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RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE

DES PRINCIPAUX NOMS D'AUTEURS

ET DE MATIÈRES 1

Ableiges (Jacques d'). 10816.

Adam de Sueil, 12471, 12581.

Adenet le Rot, 12467.

Afrique, 12199, 12218-12222.

Alain de Lille, 12478.

Alart de Cambrai, 12471.

Alcqimie. — Voir Astrologie.

Alexandre (Roman d'), 12565,

12567.

Allemagne, 9729, 10642-10652,

10661-10686, 10699-10701,

11252-11274, 11278, 11289,

12106-12113, 12140-12145.

Alsace, 11470-11475.

Amérique, 12223-12227.

Ami et Amile (Livre d"), 12547.

Angleterre, 10705-107 16,10831

,

12154-12163.

Anjou, 11860-11866.

Anséïs de Carthage (Roman d'),

12548.

Antioghe (Chanson d'), 12558,

12569.

Architecture, 12338-12344.

Aristote, 12233.

Arras (Pièces de vers sur),

12615.

Art militaire. — Voir Guerre.

Arthur de Bretagne, 12549.

Artois, 11610-11623.

Asie, 12199,12201-12217.

Astrologie et alchimie, 12244-

12246, 12289-12303.

Astronomie, 12271-12275,12284-

12288.

Aubert (David), 12574.

Augustin (Saint), 9608.

Auvergne, 11476-11491.

Balzac (Lettres de), 12770.

Barbier (Journal de), 10285-

102 Jl.

Barthélémy (Jean), 9611.

Barthélémy l'Anglais, 12332.

Bassompierre (Mémoires de),

10315-10317.

Bayle (Lettres de P.), 12771.

Béarn, 11492-11495.

Beaudouin de Condé, 12467.

Beaudouin de Flandre, 12551.

l. Les noUciîs des n»» 10771-11941 du présent volume sout dues à M. C.

COUOERC



RÉPEKTOIRE DES AUTEUUS

Beaudouin de Sebourg, 12552,

12553.

Belle-Isle (Mémoire du maré-

chal de), 11254-11258.

BÉNÉDICTINS (Lettres de), 12803,

12804.

Bexoît de Sainte-More, 12599.

Bernard (Saint), 968, 96033.

Berry, 1!49tM1505.

Bible, 9061-9589, 1^2450, 12457.

BiBLioTuÈQUES (CataloguBS de),

12999 13018.

Blaru (Pierre de), 12419.

Blason (Traités de), 11463,

11 4(^4.

Blois (Inventaire de la librai-

rie de), 12999.

Bocage, 12420, 12421.

BoÈCE, 12237-12240, 12459.

BoissY (Collection Clément de),

10991-11082.

Bonaventure (Saint), 9623.

BoNET (Honoré), 9690, 9691.

Bossuet (Manuscrits et Œuvres
de), 12i50-12452, 12811-

12844. — Vie, 12985.

BoucicAUT (Livre des faits de

Jean Le Meingre, dit), 11432.

BouLLiAu (Correspondance d'is-

maël), 13019-13059.

Bourgogne, 11506-11527 et

11627.

Bovon de IFanstone (Roman de),

12548, 12554.

Bretagne, 11528-11557.

Brunetto Latino, 12581.

Brut d'Angleterre Roman (de),

12556, 12603.

BuDÉ (Guillaume), 10192.

Bussy-Rabutin (Mémoires de),

10334-10336.

BuvAT (Journal de), 10281-

10284.

CASTiGLioNE(Baldassare), 12249.

Catalogues de bibliothèques,

12999-13018.

Catherine de Médicis, 10240,

10242.

Catherine de Sienne (Vie de

sainte), 9761.

Caton(D.), 12471,12581.

Cayrol (De),Correspondance de

Voltaire, 12895-12982.

CÉRÉMONIAL, 10423-10429, 11184-

11198.

Chambre des Comptes, etc. ,10987-

11094.

Chambres de justice^ 10958-

10965.

Champagne, 11558-11585,

Chancellerie royale, 10814,

10815, 10853 — Voir aussi

Secrétariat d'Etal.

Chanson d'Antioche, 12558,

12569.

Chansonniers français, 12610-

12615,12744; — provençaux,

12472-12474.

Chansons (Recueils de), 10475-

10479, 12610-12755, 12796,

12797, 12800, 12801 .
— Chan-

sons anciennes, 12483, 12581.

— Voir Chansonnii'rs.

Chapelain (Jean), 12847, 12848.

Charles le Mauvais, 12787.



ET DES PRINCIPALES MATIÈRKS VII

Chartes (Trésor des), 10821-

10829.

Chartier (Alain), 12435-12437.

Chartreux, 9778, 9779.

Chasse, 12397-12401.

Chateaubriant, 12454, 12455.

Chevalier au Cygne (Roman du),

12558, 12569.

CnmiE. 12303-12311.

Chine, 9766-9773, 12209-12215,

12402-1^^405.

Chrétien de Troyes, 12560,

12576, 12577, 12603.

Christine de Pisan,10153, 12430,

12438, 12439, 12779.

Chroniques, 9684-9692, 10130-

10138. 10468, 11899-11902,

1215412156.

Chronologie. — Voir Histoire

universelle.

Clairambault (Chansonnier de),

12686-12743.

Clément de Boissy (Collection),

10991-11082.

Cléomades et Clarmondine (His-

toire de), 12561.

Clergé de France, 10484-10533.

Colonies françaises, 11315-

11318, 11332, 12078-12105.

Commerce, 11347-11353, 11789,

11790.

Commines (Ph. de), 10156.

Comptes, 10366-10148, 11199-

11210, 11223, 13083.

Conciles, 9593-9600.

Conseils du roi, 10837-10852.

CoRBiCHON (Jean), 12332.

Corse, 12069-12071.

Couldrette, 12575.

Coutumier (Grand), 10816.

Crescenzi (Pierre de'), 12330.

Dame a la licorne, 12562.

Dandré-Bardon, 13072-13082.

Dangeau (Mémoires de), 10337-

10360.

Dante, 12422.

Darès de Plirygie, 9735.

Daui'HIné, 11586-11589.

De Lisle (Claude), 9695-9711.

Domaine de la couronne, 11213-

11222.

DooN de Mayence (Roman de),

12563.

DoRiOLLE (Pierre), 10187.

Droit canon et civil, 9K60-9666;

— Droit public, 10781-10806.

Du Bellay (Cardinal Jean),

10485.

Du Chatelet (Marquise), 12266-

12269.

Du Perron (Cardinal Davy)
,

12446, 12447.

Duplessis-Mornay (Mémoires de

Charlotte Arbaleste, M™"),

10629.

Église gallicane. — Voir Clergé

de France.

Egypte (Expédition d'), 11275.

ÉLiE de Boron, 12599.

Énéas (Roman d'), 12608.

Espagne, 10742-10771, 12187-

12195.

États-généraux, 10866-10886.

Évrat, 12456, 12457.



VIII RÉPERTOIRE DES AUTEURS

Fableaux, 12603.

FiERABRAS (Roman de), 12603.

FiLLON (Jean), 12468.

Finances, 10987-11179. — Voir

Chambre des Comptes, Comp-

tes et Conseils du roi.

Flandre, 11590-11624.

Floire et Blanchefleur (His-

toire de), 12562.

Florent et OcTAViEN(Roinan de),

12564.

Florimont (Livre du roi), 12566.

Fontanteu (Bibliothèque de),

13006-13015.

Foucouet (Procès de N.j, 10228,

10229, 10975, 10976.

France (Histoire de), 10130 et s.

— Généralités, 10178, 11370.

11416. — Nomenclature des

localités, 9787-10129.

Franco lî-CoMTÉ, 11625-11632.

François d'Assise (Vie de saint),

9760, 9762.

François I«' (Poésies de), 12i84,

11489. — Inventaire de la

librairie de Blois, 12999.

Frédéric II (Fauconnerie de'),

12400.

Froissart, 10144; — Meliador,

12557.

Gassendi (Lettres de), 12270.

Gaston Piiébos, 12397, 1-2398.

Gautier Map, 12573, 12580,

12581.

Gautier de Metz, 12323, 12469,

12481.

Gauvatn de Candie, 12780.

Généralités de la France,101 78,

11370-11416.

Géographie, 9667-9679.

Gillebert de Cambres, 12555.

Girard de Frète (Roman de),

12791.

Girard de Roussillon (Histoire-

de), 12568.

Gobelins ( Tapisseries des
)

,

11183.

Goleln (Jean), 9629, 12254.

Gratndor de Douai, 12558,

12569.

Grégoire le Grand (Saint), 9760.

Guerre, 11225-11313, 12360-

12393.

Guillaume de Djgulleville
,

12461-12466.

Guillaume de Lorris, 12587-

1^596, 12786.

Guillaume de Nangis, 10132-

10134,10451,10468.

GuiLLAUiMEDE TiGNONVILLE, 12440.

Guyenne et Gascogne, 11633-

11646, 12068.

Haton (Mémoires de Cl.), 11575.

Hayton, 12201, 12202.

HÉLÈNE (Vie de sainte), 12482.

Henri III, 10195-10197, 10241.

Henri IV, 10198 et suivants,

10242-10244.

Henri de Valengiennes, 12203,

12205.

Histoire de France. — Voir

/^?'a?ice (Histoire de).

Histoire diplomatique, 10433,

10634-10780, 10831.



ET DES PRINCIPALES MATIÈRES

Histoire ecclésiastique, 9750-

9785.— Voir Clergé de France

et Ordres religieux.

Histoire grecque, 9735-9738.

Histoire romaine, 9739-9749.

Histoire universelle, 9681,

9682, 9684-9689, 9693-9714.

— Voir Chronologie.

Humières (Lettres du marquis

d'), 11225-11227.

HuoN DE Méri, 12469,

Image du monde, 12323, 12469,

12481.

Imprimerie du Cabinet du Roi.

13C68.

Italie, 10725-10741, 11244,

11251, 11277, 12171-12186.

Jacques d'Amiens, 12478.

Jacques de Longuyon, 12565-

12567.

Jacques de Voragine, 9759.

Jansénisme, 10496-10512,10572-

10615.

Jauffre (Romande), 12571.

Jean d'Arras, 12575.

Jean d'Auton, 10155.

Jean Brisebarre, 12567.

Jean de Meung, 12460, 12587-

12596.

Jean de Noyal, 10138.

Jean de Souabe, 9609.

Jean de Venette, 12468.

Jeanne d'Arc, 10448.

Jérôme (Saint). 9760.

Jérusalem (Assises dej, 122C6,

12207.

Joinville (Jean, sire de), 10146-

10150.

Joursanvault (Inventaire des

titres du Bo" de), 10430-10432.

Lalande (Papiers de Jérôme de),

12271-12275.

La Monnoye (B. de), 12864-

12874.

Lancelot (Papiers d'Antoine),

12875-12878.

Lancelot du Lac (Roman de)^

12573, 12580, 12582.

Languedoc, 11779-11802.

Lapidaire, 12786.

Larguer (Papiers de P. -H.),

12879-12885.

La Rochefoucauld (Mémoires du
duc de), 10322, 10323, 10456,

10457.

Laurent (Somme de Fr.), 9628.

LÉCHAUDÉ D'ANiSY(CoIiection de),

11903-11914.

Lefebvre (Jean), 12479, 12480.

Lefèvre (Raoul), 12570.

Le Grant (Jacques), 12789.

L'Estoile (Journal de), 10299-

10304.

Ligue (Journal de la), 10270. —
Voir L'Estoile.

Lille (Confrérie de l'Épinette,

à), 10469.

Limousin, 11803-11805.

Lorraine, 11806-11854.

Louis (Vies de saint), 10146-

10152, 10269, 10444, 10445.

Louis XIV, Lettres,10260, 10261,

10267.



RÉPERTOIRE DES AUTEURS

Louis XIV, Mémoires, 10329-

10333.

LucE DU Gast, 12599.

J.ULLE (Raymond), 12553.

Lyonnais, 11855-11859.

.\fACÉ DE ViLLEBRESME, 12408.

MvcQUER (Correspondance de

P.-J.), 12305, 12308.

Maine, 11865-11875.

Mamerot (Sébastien de), 9684.

Marguerite de Navarre, 12485.

Marie de France, 12603.

Marine, 11315-11346, 12394-

12396.

Martin Le Franc, 12476.

.Mathém.\tiques, 12-262-12269,

12271-12273, 12281, 12282.

Matheglus, 12479, 12480.

M.vuREPAS (Chansonnier de),

12616-12659.

.MAZARiN(Cardinal),10222,10248,

10249.

.Médailles, 9726-9728, 10442,

10443. — Voir Monnaies.

Médecine, 12312-12323.

.Melïador (Roman de), 12557.

.Mélusine (Roman de), 12575.

.Mémoires historiques, 10269-

10364.

Ménagier de Paris, 12477.

Mériadeug, 12603.

Miélot (Jean), 12441.

Millet (Jacques), 12601.

Missions en Cliine, etc., 9765-

9773, 9776, 9777.

MoDUSET Ratio( Livre de), 12399.

Molière, 12515-12531.

MoLiNET, 12434.

Monnaies, 11155-11159. — Voir

Médailles.

Motets français, 12615, 12786.

Musique, 12355-12358.

Mystères, 12536-12539.

Nivernais, 11876-11881.

NoAiLLEs(Chansonnier de) 12615.

Normandie, 11882-11975, 12788.

Notre-Dame (Miraclesde), 12483.

Olivier de Castille, 12574.

Ordres religieu.x; et militaires,

9767-9782, 10558-10571.

Oresme (Nicole), 12233.

Orléanais, 11976-12013.

Outremeuse (Jean d'), 12326.

Ovide, 12478.

Pairie de Frange, 10854-10865.

Paris et Ile-de-France, 11647-

11778. — Journal d'un bour-

geois de Paris, 10145. — Mé-

nagier de Paris, 12477.

Parlements, 10807-10813,10818-

10820, 10890-10957, 11427.

Pascal (Pensées de), 12449.

Patin (Mémoires de Guy), 9730.

Pays-Bas, 10687-10698, 12114-

12139.

Peinture et sculpture, 12345-

12349.

Peiresc (Lettres de), 12772.

Pelltsson (Mémoires de), 10332,

10333.

Perceval le Gallois (Roman de),

12576, 12577.

Pères (Vies des), 12741, 12603.



ET DES PRINCIPALES MATIERES

Petit (Jean), 12470.

Pétrarque , 12423, 12424.

Phébus (Gaston), 12397, 12398.

Philippe de Madien (Roman de),

12578.

Philippe de Maizières, 12442.

Philippe de Novare, 12581.

Philosophie, 12230-12243.

Physique, 12276-12280.

Picardie, 12014-12037.

Pierre Alphonse, 12581

.

Pierre de Blois, 9608.

Platearius, 12317, 12319-12322.

Poésie, 12456-12514.

Poire (Roman de la), 12786.

Poitou, 12038-12052.

Police, 1135411 361.

Politique, 12252-12261.

Pologne, 10655-10657, 10659-

10661, 10702, 12146-12148.

PoNTUs ET Sidoine (Roman de),

12579.

Procès criminels, 10958-10982.

Protestants, 9656, 1061640629.

Provence, 12053-12067.

Quinte-Curce, 9738.

Racine (Papiers de Jean), 12886-

12891.

Renart (Roman de), 12583,

12584.

Renaut, 12558, 12569.

Renclus de Moiliens, 12576.

René d'anjou, 11362, 12178,

12179, 12443. 12775.

Retz (Mémoires du cardinal de),

10325-10328.

Richard de Fournival, 12469,

12786.

Richelieu (Cardinal de), 10217-

10221.

Robert, 9616.

Robert de Boron, 12582.

Romans anciens, en prose et

vers, 12547-12605.

Rose (Roman de la), 12587-

12596.

Russie, 12149-12150.

Saint-Denys (Chroniques de),

10132-10137.

Saint-Pierre (Abbé de), 12453.

Sala (Pierre), 10420.

Salemon (Pierre), 9610.

Savoie, 12072-12077.

Secrétariat d'État (Registres

du), 10250-10259. — Secré-

taires du roi, 11469.

Sénèque, 12235.

Sermons, 9633-9652.

Sidrag (Livre de), 12444.

Simon de Hesdin, 9749.

Songe véritable, 12488.

Suède, 10703, 12151-12153.

Suisse, 10658, 10717-10723,

12164-12170.

Sully (Mémoires de), 10305-

10314.

Telesforo da Cosenza, 9783.

Théâtre, 12515-12546.

Thèses (Roman de), 12586.

Thibaut, 12786.

Thomas de Saluces, 12559.

ToRCY (Mémoires de Colbert,
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marquis de), 10666-10672.

Tristan (Roman de), 12959.

Trivet (Nicolas), 9687.

Troie (Roman de), 1260u-

12602.

Turquie, etc., 10655-10657,

10773-10780, 12197-12205.

Urfé (Poésies d'Honoré d'),

12486, 12487.

Valenciennes (Comptes de),

13083.

Valère- Maxime, 9749.

Vasque de Lucene, 9736-9738.

Végège, 12360.

Vendôme (Lettres du duc de),

11246, 11247.

Vénerie, 11202-11204,

Vies des Pères, 12471, 12603.

Villehardouin, 12203, 12204.

Vincent de Beauvais, £683.

ViscoNTi (Valentine), 10185.

Vitruve, 12338.

Voltaire (Correspondance de),

12895-12982.

Voyages, 9670, 9679.

Wace, 12556, 12603.

Wauquelin (Jean), 12568.

WiLBRAND d'Oldenbourg, 10130.

Xénopuon, 9736, 9737.

YsoPET, 12603.



MANUSCRITS FRANÇAIS

DE LA

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE

9561. Partie d'une « Bible historiée toute figurée. »

Miniatures italiennes à chaque page. — Cet exemplaire n'est

pas, comme on l'a cru, celui qui avait appartenu à la reine Jeanne

d'Evreux, femme de Charles le Bel, puis au roi Charles V. — Cf.

Hlst. lia. de la France, t. XXXI, p. 246-251.

XIV« siècle. Parctiemin. 192 feuillets. 295 sur 200 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 632, 4.)

9562. Ancien Testament, Actes des apôtres et Apocalypse.

Voir S. Berger, Bible française au moyen-âge, p. 351. — Écriture

anglaise; incomplet de la fin.

XIV<= siècle. Parchemin. 241 feuillcls à 2 col. 320 sur 210 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 178, 16.)

9563. Pierre le Mangeur, Histoire scholastisque, traduc-

tion de GuYART Desmoulins.

Ancien Testament seul; incomplet des quatre derniers cha-

pitres. — La place des miniatures a été laissée en blanc.

XV« siècle. Papier. 233 feuillets. 270 sur 220 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 313.)

9564-9570. Ancien Testament, traduction française

1



2 MANUSCRITS FRANÇAIS

« avec l'explication du sens littéral et du sens spirituel, tirée

des Saints Pères et des auteurs ecclésiastiques, 1682. j)

I (9564). Genèse. — xxxiv et 449 pages.

II (9565). Josué, les Juges, Ruth, les ParalipomèneSj, livres I et

II, Esdras, livres I et II. — 369 feuillets.

III (9566). Psaumes. - xi-292, 276 et 243 pages.

IV (9567). Proverbes, Ecclésiaste et Sagesse de Salomon. —
xn-219, 104 et 121 pages.

V (9568). Cantique des cantiques et Ecclésiastique. — vni-166

el217 pages.

VI (9569). Isaïe, Jérémie, Baruch et Ézéchiel. — 207, 287, 38 et

255 pages.

VII (9570). Daniel, les petits Prophètes, les Macchabées. — 118,

284 et 195 pages.

XVII* siècle. Papier, 7 volumes. 290 sur 180 millimètres. Rel. parche-

min. (« Monasterii S. Dionysii in Francia. » — Supplément français 2167,

2079, 2154, 2150, 2i67^ 2091 et 2151.)

9571. Notes exégétiques sur la Genèse et l'Exode.

XVIP siècle. Papier. 332 et 55 pages. 285 sur 205 millimètres. Roi.

veau rac. (Supplément français 486.)

9572. Psautier lorrain.

Voir S. Berger, Bible française au moyen-âge^ p. 352. — Au dé-

but et à la fin du volume, l'ex-libris : « C'est à Michiel de Barisey

et à Amée de Gournaix. »

XIV* siècle. Parchemin. 94 feuillets à 2 col. 285 sur 210 millimètres

Rel. veau rac. (Supplément fi-ançais 98, 20.)

9573. Pseaumes de David, traduits sur le texte original

par le P. Ch.-Fr. Houbigam, prêtre de l'Oratoire. 1783. »

XVIIP siècle. Papier. 221 feuillets. 305 sur 190 millimètres. Rel. parche-

min vert. (Supplément français 41, 9.)

9574. Apocalypse de S. Jean.

Voir S. Berger, Bible française au moyen-âge, p. 352. — Au
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verso du fol. 1 : « Cest livre est madame Blanche de France, s[e-

reur] meneur à Loncchamp. » — 68 miniatures.

XIII* siècle. Parchemin. 66 feuillets à 2 col. 310 sur 210 milUmètres.

Rel. veau fauve, aux armes de Condé. (Supplément français 436.)

9575. Apocalypse de S. Jean, etc.

Fol. 1. Apocalypse (voir S. Berger, Bible franc, au m. âge, p. 353).

Fol. 49. « Le Trésor maistre Jehan de Mehun. ».

Fol. 63. « Le Secret parlement de l'omme contemplatif à son

ame et de l'ame à l'omme sur la pauvreté et mendicité espiri-

tuelle..., » intitulé aussi « La Médecine de l'ame pour son derrain

trespas, composé à Paris par maistre Jehan de Gerson, docteur

en théologie, chancelier de Nostre-Dame de Paris. >>

XV* siècle. Papier. 143 feuillets. 275 sur 185 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 341.)

9576. Compilation d'histoires pienses, avec moralités,

connue sous le nom de Cy nous dit.

Exemplaire enluminé ; des armes, qui se trouvaient au bas du

fol. I, ont été surchargées : de gueules, semé de fleurs de lis d'or

dans la bordure, qui forme encadrement à ce même feuillet, on

lit plusieurs fois répétée la devise : Et plus n'en dy.

XIV« siècle. Parchemin. 19 et VIII"XVIII (178) feuillets à 2 col. 345

sur 250 millimètres. Rel. veau gr. (Supplément français 112.)

9577. Mélanges.

Fol. i. « Lettre [de Frédéric Spandetm] à un amy, où Ton rend

compte d'un livre qui a pour titre : Histoire critique du Vieux-Tes-

tament [par Richard Simon], publiée à Paris en 1678.— A Amster-

dam, chez Daniel Elsevier, 1679. » — Copie de l'imprimé, A. 2277.

Fol. 36. Traité de maréchalerie, ou du « gouvernement du che-

val, » en deux livres, dont le premier « a esté composé selonc

Ypocras, » et le second « selonc M^ Jourdan Ruf,... gouverneur

de la mareschalerie de l'empereur Frédéric. » — En tête de ce

traité, copié à la fin du XV" ou au début du XVI" siècle, on lit deux

ex-libris de « Jehan » et « Charles de Bernemicourt, sieur de La

Thieuloys, 1585 « et « 1593. »
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XV-XVII" siècle. Papier. 170 feuillets. 280 sur 190 millimètres. D. rel.

(Supplément français 540, 17 6.)

9578. « Remarques du P. Gabriel Brotier sur différents

passages de l'Ecriture sainte.

Fol. 20. « Variée lectiones celeberrimi codicis Rupifucaldiani... »

S. Joannis Damasceni (Berlin, cod. Phillipp. gr. 1450).

XVIII" siècle. Papier. 39 feuillets. 350 sur 220 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4420.)

9579-9581. « Observations sur l'usage qu'on doit faire du

texte hébreu, de la version des Septante et de la Vulgate

dans Texplication des Pseaumes. »

Psaumes I-XXXIV.

XVIIP siècle. Papier. 368 feuillets, 402 et 389 pages. 320 sur 200 mil-

limètres. Rel. veau brun. (Supplément français 2186, 1-3.)

9582-9583. « Commentaire littéral sur les Pseaumes,

avec une traduction selon l'hébreu et l'explication du sens

prophétique de tous les Pseaumes citez dans le Nouveau

Testament, par M. l'abbé Léonard. »

XVII«-XVin» siècle. Papier. 2 volumes, 1410 pages. 230 sur 210 mil-

limètres. Rel. veau rac. (Supplément français 343.)

9584. (' Suite du receuil des divers passages sur l'explica-

tion du Cantique des cantiques, tirés des traités de piété de

M. Hamon sur le même Cantique des cantiques. »

XVIII« siècle. Papier. 297 feuillets. 270 sur 200 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5528.)

9585. (Commentaire sur le prophète Isaïe, par M. Legros,

chanoine de Reims.

XVIII» siècle. Papier. 225 feuillets. 280 sur 195 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2676.)

9586 « Reflexions sur le sermon de Nostre Seigneur sur
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la monlagne, rapporté dansTévangilo do saint Mathieu, » par

Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maino.

Dédié à son fils le prince de Bombes.

XVIIP siècle. Papier. 338 pages. 355 sur 230 millimètres. Rel. veau

gr. (« Ex libris Congregationis Missionis domus Versalliensis; ex dono

serenissimi principis hujus operis authoris, 1709. » — Supplément fran-

çais 2039.)

9587. « La vie nostre seigneur Jhesucrist, abregié et

compilée par ung religieux Celestin, l'an mille CCCCLXII, le

dimenche devant Noël. »

Début du prologue : « Entre les aultres louanges et vertus... »

Fol. iFiui. « Notable dictier des loenges et previleges de mon-

seigneur saint Joseph, virginal espoux de la Vierge Marie, com-

posé par maistre Jehan Rammesson. »

Fol. «"^xyu^ on lit : « Ce livre est à Jehan Moquel, marchant,

demourant à Orléans, et fut escript par la main de Estiene Bertet,

ou monastère des Celestins de Chastes, l'an mil CCCC LXllII, le

x.\i« jour de décembre. » — Plus bas : « Ce livre est à Guillaume

Meslant, chaucetier, demourant à Orléans^... 1467. »

XV« siècle. Papier, ccxix feuillets. 275 sur 200 millimètres. D. rel.

(« Celestinorum de Amberto. » — Supplément français 1080.)

9588. Vies des Pères et de Jésus Christ, etc.

Fol. 1. « Les Vies des sains Pères. Saint Jherosmes nous ra-

conte es vies des sains Pères... »

Fol. 37 V». Vie de Jésus-Christ, en vers.

« Or cscoutés, si faites pais

De .Ihesucrist et de ses fais... »

Fol. 110. Sermon de S. Bernard, mis en vers :

« Ce dirai m. veis ou nii.

Pour moy déduire el pour esbatre... »

Incomplet de la fin.

XV* siècle. Papier, lil feuillets à 2 col, 290 sur 215 niilliniètres. Car-

tonné. (Supplément français 5349.)
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9589. Vie de Jésus-Christ, en prose.

Début : « Sur toutes choses et meismement entre les autres

pensées espirituelles... »

XV* siècle. Papier. 82 feuillets. 290 sur 205 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 438.)

9590. « Miserere de Lalandii: », et cantiques en français,

avec musique notée.

XVni« siècle. Papier. 20 feuillets. 290 sur 215 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1708.)

9591. Minutes de lettres de l'abbé de Targny au cardinal

de Fleury au sujet de VExplication littérale... des prières et

cérémonies de la sainte messe du P. Pierre Lebrun ; lettres du

P. Lebrun, de l'archevêque de Toulouse, Henri de Nesmond,

et notes diverses sur le môme sujet (1726).

XVIII* siècle. Papier. 54 feuillets. 270 sur 175 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5507.)

9592. Explication des cérémonies de la messe, par J. de

Voisin.

Incomplet du commencement et de la fin.

XVIII* siècle. Papier. Pages 9-194. 310 sur 180 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 193.)

9593. Mémoires sur les Conciles, etc.

Fol. 39. « Mémoires touchant les conciles nationaux. » — Fol. 63.

Questions théologiques.— Fol. 99. Fragments d'un traité (ch. 58-61

et dernier) sur la guérison des écrouelles par les rois de France,

l'onction de Clovis par S. Rémi, la sainteté du roi Robert, etc.

XVII* siècle. Papier. 116 feuillets. 290 sur 205 millimètres. Couver-

ture parchemin. (Supplément français 1690.)

9594. Lettres du P. J . Hardouin, et notes de l'abbé de

Targny, relatives à son édition des Conciles. (1725.)

XYIII" siècle. Papier. 17 feuillets. 290 sur 190 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3632.)
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9595. Histoire des Conciles, jusqu'au concile de Trente.

Incomplet de la fin.

XVIII* siècle. Papier, 531 et 416 pages. 280 sur 190 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 330.)

9596. « Reflexions sur les Conciles. »

Incomplet de la lin.

XVIII» siècle. Papier. 680 feuillets. 315 sur 205 millimètres. Rel. bas.

rac. (Supplément français 4827.)

9597. Notes sur les Conciles, de la main d'Émeric Bigot.

XVIl" siècle. Papier, 61 feuillets. 305 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3598.)

9598. « Histoire des célèbres contestations agitées au con-

cile de Constance entre Martin Porée, dominicain, évèque

d'Arras, et Jean Gerson, chancelier de l'université de Paris,

au sujet de la doctrine de Jean Petit, docteur de Paris, con-

tenue dans sa justification du duc de Bourgogne, pour servir

de réfutation à ce que le protestant Jacques Lenfant a écrit

sur ce sujet, par le R, P. F. J. J. P., religieux dominicain du

couvent d'Arras. — A Rome, 1735. »

XVIIP' siècle. Papier, xvi-597 pages. 340 sur 220 millimètres. Rel. bas.

rac. (Supplément français 1453.)

9599. « Apologie des Pères du Concile de Basic, qui jus-

tifie la bonne foy avec laquelle ils ont coUationné et publié

les décrctz des sessions 4 et 5 du concile de Constance; avec

une réponse à toutes les objections du sieur Schelestrate

contre le concile de Constance. »

XVIII° siècle. Papier. 136 pages. 295 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1990.)

9600. Recueil de pièces relatives au Concile provincial

d'Embrun. (1727.)
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XVIII» siècle. Papier. 137 feuillets. 340 sur 210 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 4843.)

9601. Extraits des œuvres de S. Cyprien et des épîtres

de S. Bernard, etc.

XVIIP siècle. Papier. 292 pages. 275 sur 195 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1067.)

9602. « Remarques du P. Thomassin » sur S. Augustin,

S. Grégoire le Grand, S. Bernard et S. Grégoire de Nazianze.

XVIII" siècle. Papier. 564 pages. 340 sur 210 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 296.)

9603-9604. « Institutions de Lactance, traduites du latin

par M""** Louis Chevalier, président au Parlement, en 1726. »

Ms. autographe.

XVIII" siècle. Papier. 413 et 459 pages. 280 sur 205 millimètres. Rel.

veau fauve. (Provient de Saint-Priest. — Supplément français 1965.)

9605. « Abrégé de la Cité de Dieu » de S' AugustIn.

XVIII» siècle. Papier. 80 feuillets. 290 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 35(3.)

9606. « Maximes et reflexions tirées de saint Augustin, »

par Louis-Auguste de Bourbon, duc du Maine.

XVIII« siècle. Papier. iv-2l8 pages. 278 sur 208 millimètres. Rel. ma-
roquin rouge, aux armes de Duras. (Supplément français 2187.)

9607. « Maximes et reflections tirées de saint Augustin. »

Copie du ms. précédent.

XVIII» siècle. Papier, iv-53 pages. 305 sur 205 millimètres. Rel. veau

gr. (a Ex libris Congregationis Missionis domus Versaliensis; ex donc

authoris serenissimi principis de Dombes, ducis du Maine. " — Sup-

plément français 2187, 2.)

9608. Mélanges théologiques.

Fol. 3 \°. « Traictié.de la Passion nostre seigneur Jhesucrist...

L'euvangeliste saint Mathieu... »
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Fol. 10, « Aucunes epistres que saint Ignace escripsi à la Vierge,

glorieuse mère de Jhesucrist, laquelle aussi escripsi à icelluy

saint Ignace. »

Fol. 11 v°. « Le livre intitulé de richesse... Nostre sauveur Jhe-

sucrist en son Euvangile... »

Fol. 20. « Le livre intitulé de povreté et de pacience... Nostre

Sauveur dist ou v« chapitre de S. Mathieu... »

Fol. 41 v". « Le livre des trois vertus théologiennes .. Nostre

Sauveur dist ou xviie chapitre de S. Mathieu... »

Fol. 57 v". « Le livre des sept péchiez mortelz et capitaulx...

Nostre Sauveur dist en son Euvangile... » — suivi du « Livre de

diverses temptacions. »

Fol. 88. « Le livre des joyes de paradis et des peines d'enfer...

Nostre Seigneur dist en son Euvangile .. »

Fol. 96 v». « Le livre des bons et des mauvais prelaz. des cleirs

et autres gens d"eglise... Nostre Seigneur dist en l'Euvangile... «

Fol. 105 v°. « Le livre intitulé de religion et de vie contempla-

tive... Nostre Sauveur dist en l'Euvangile... »

Fol. 122. « Le livre intitulé de pénitence et des vertus... Nostre

Sauveur ou ix" chapitre de S. Luc... »

Fol. ISl v". Pierre de Blois « Le 'livre qui parle des biens que

fait tribulacion ..Da nobis, Domine, auxilium... »

Fol. 171. S. Bernard, « Le livre de honnesteté de vie. » Incom-

plet du début (un feuillet lacéré).

Fol. 177. « Histoire ou traictié, translaté de latin en françois,

que l'en attribue à saint Augustin, qui parle de la misère de

l'omme... Quam timenda estdies illa, etc. Noz treschers frères... »

Au verso de l'avant-dernier feuillet, en écriture du XVI^ siècle, on

lit: « Qui trouvera ce iivers cyle raporte à Pierre Leschicault, dit

Beley, monnoier du serment de France. » — Et au haut du feuil-

let suivant : « Ce livre appartient à dame Jeanne d'Origny, veuve

de messire Isaaq Letenneur, qui l'a donné à messire Jean-Louis-

Baptisté Lebâcle, son petit-fils, né le 4 février 1692. »

Miniatures au début de chaque livre.

XV» siècle. Parchemin. 195 feuillets à 2 col. 350 sur 255 millimètres.

Rel. veau gr. (Supplément français 2357.)

9609. « Théologie de Sapience, » par « frère Jehan Dks-
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souBZHAUBE [de Soiiabe], de l'ordre des Frères Prescheurs, »

traduite du latin en français par un Frère Mineur « de la na-

cion de Laurenne, » en « 1389, en la ville de Chasteauneuff. »

XIVo-XV siècle. Parchemin. 109 feuillets h 2 col. 330 sur 240 milli-

mètres. Rel. veau rac. (Supplément français 110.)

9610. Traité de Pierre Salemon, présenté à Charles \I,

« touchant Testât et gouvernement de sa personne et utilité

de son royaume. » (1409.)

Miniatures et nombreuses lettres à figures. — Au bas du fol. 1,

sont peintes les armes de Rochechouart, et sur un feuillet de

garde, on lit: « Ce livre, appartenant à Madame de Rochechouart,

vient de la bibliothèque du cardinal de Rochechouart. — x^cquis

de M* de R..., le 24 brumaire an XIII. »

XV« siècle. Parchemin. 218 feuillets. 260 sur 190 millimètres. Rel.

veau gris. (Supplément français 674.)

9611. Mélanges théologiques.

Fol. 1. « Livre de triple viduité. Charité me contraint, ma tres-

honnourée dame.., » par Jean Barthélémy.

Fol. 42 v". « Livret de crainte amoureuse, fait à l'instance de...

seur Katherine de Sains, par le plus petit des Frereres [sic) Mi-

neurs maistre Jehan Barthélémy. »

Fol. 105. « Traittié de la vanité des choses mondaines fait l'an

mil nu^^lx, à l'instance de... seur Jehenne Giraude, deNostreDame

de Longchamp, par... frère Jehan Berthlemy. »

Fol. 140. « Sermon sur ces parollesdel'Apocahpse sainct Jehan:

Absterget Deus omnem lacrimam ab oculis sanclorum... En ces pa-

rolles qui sont escriptes... »; traité intitulé aussi: « Des douaires

du corps et de l'ame. »

Fol. 165. v< Sermon sur ces parolles de l'évangile sainct Luc :

Poit triduum invenerunt eum in templo sedentem... Ces parolles

sont escriptes... »

Fol. 177 v°. « Sermon sur ces parolles de l'évangile sainct Luc :

Amiens meus venit de via ad me. Luce xi° cap. Selon les sains doc-

teurs... »
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On lit au dernier feuillet celte note : « Ce livre cy est aux Ce-

lestinsde Paris, lequel a fait escrire vénérable père en Dieu Guil-

laume Romain, provincial de l'ordre desdis Celestins, l'an mil

cccclxxiiii'. Priez Dieu pour luy. — 404. »

XV« siècle. Parchemin. 194 feuillets. 269 sur 180 millimètres. D. rel.

(Celestins de Paris. — Supplément français 2414.)

9612. « Explication du Symbole des apôtres et des pré-

ceptes du Décalogue, en forme d'entretien ; ouvrage traduit

d*ËRASME. »

Fol. 120. « Traitté de la présence de Dieu. »

XVIP-XVIII* siècle. Papier. 135 feuillets. 320 sur 210 millimètres. Rel.

veau gv. (Supplément fiançais 5859.)

9613. '< La Certitude de la révélation chrétienne et la né-

cessité de la croire..., » traduit de l'anglais de Francis Gas-

TKELL, par l'abbé Jabineau.

XVIIP siècle. Papier. 203 feuillets. 310 sur 190 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2763.)

9614. « Traitté sur la nécessité du baptesme, tiré de l'an-

tien et nouveau Testament, des Concilies, antiens Pères de

l'Eglise des cinq premiers sciècles, approuvez par les Calvi-

nistes mesmes. .
.

, envoyé au s' Pommier, faisant profession de

la R. P. R., demeurant à Paris, le 6* jour d'avril 1656... ».

par Barrault.

Ms. original.

XVII» siècle. Papier. 80 feuillets. 335 sur 225 millimètres. Couverture

parchemin. (Supplément français 615.)

9615. Catéchisme de la religion catholique, à l'usage du

prêtre.

XVIII" siècle. Papier. 1047 pages. 265 sur 175 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 4016.)
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9616. « Le Trésor de l'ame, » par « Robert ».

Fol. 132. « lies miracles Nostre-Dame, et sont xl. extraiz de

l'Escripture. Des miracles à la benoite glorieuse vierge Marie... »

Fol. 171. Poème sur la mort. (26 vers).

« Une foiz fuz sur toutes autres belle,

« Mais par mort suys or devenue telle... »

XV» siècle. Papier. 171 feuillets. 270 sur i80:millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 856.)

9617. « La Voye de Paradis, » « extraict de la Saincte Es-

criptiirc... et mesmement des sermons de meistre Robert de

Sorbonne, » traduit du latin en français.

Début : « Tresdoulx père tout puissant, qui de néant feis et créas

la terre... »

XV siècle. Papier. 81 feuillets. 280 sur 190 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 608.)

9618. « Entretiens spirituels en forme de prières sur le

livre de Job; ouvrage posthume de D. Robert Morel. »

XVIIP siècle. Papier, viii-148 pages^. 280 sur 200 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1837.)

9619. « Le Ciel ouvert à tous les hommes, ou traitté théo-

logique dans lequel... on prouve solidement par l'Ecriture

sainte et la raison que tous les hommes seront sauvez ; com-

posé par Pierre Cuppé,... chanoine régulier de S'-Augustin,

curé de la paroisse de Bois, dans le diocèse de Xaintes. »

XVII«-XVIII« siècle Papier. 218 pages. 275 sur 170 millimètres. D. rel.

(Suppl(!ment français 1039.)

9620. « Le Ciel ouvert à tous les hommes,... par M""* Pierre

Cuppé... »

Copie calligraphiée du ms. précédent.

XVII'-XVIII» siècle. Papier. 189 pages. 335 sur 230 millimètres. Roi.

veau marbré. (Supplément français 2356.)
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9621 . « Receuil de plusieurs choses spirituelles tirées de

la Saincte Escriture et des Pères de l'Eglise, et de divers au-

theurs et d'autres sujets. »

Page 147. « Sur le sujet des roys et du gouvernement de leurs

estats et des affaires politiques. »

Page 187. « Receuil des régences qui ont esté en France depuis

Pharamond jusques à présent, avec quelques choses particulières

de l'histoire arrivées soubs ces règnes là. » — Etc.

XVIP siècle. Papier. 281 pages. 290 sur 195 millimètres. Couvert, par-

chemin. (Supplément français 616.)

9622. « Reflexions chrétiennes pour aider à une ame qui

désire se convertir et revenir à Dieu. »

XVIIP siècle. Papier. 350 feuillets. 300 sur 180 millimètres. Rel. veau

gr. (Congrégation de la Mission de Versailles. — Supplément français 2153.)

9623. S. BoNAVENTURE, « rEsguïUou d'amour en Dieu, »

traduction de Tristan de Brissey.

Fol. 217 v°. « Sermon de la consideracion de nostre fin... et eu

la fin delà glorification des justes. »

XV^ siècle. Papier. 228 feuillets. 275 sur 195 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 340.)

9624. « Traité de l'amour de Dieu de saint François de

Sales, évèque et prince de Genève;... nouvelle édition ac-

commodée à l'usage de la langue françoise. »

Fol. 41. « Discours prononcés par D. Hermand, religieux Feuil-

lant, en donnant la bénédiction nuptiale à M' et à M^... et à M' et

M« Behagle. >•

XVIII* siècle. Papier. 45 feuillets. 350 sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2422.)

9625. « L'homme acompli,... » par le P. L. d'Eu, prêtre de

la Congrégation de la Mission (1695).

En tête du volume^ une lettre de l'auteur à l'intendant Bégon

^28 mai 1G95).
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XVII» siècle. Papier. 14 feuillets et 233 pages. 300 sur 190 millimètres.

Bel. veau gv. (Supplément français 331.)

9626. Traité de l'oraison.

XVIlIe siècle. Papier. 283 pages. 280 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2799.)

9627. Méditations sur différents sujets.

XVIII« siècle. Papier. 163 feuillets. 325 sur 220 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2215.)

9628. Somme des vices et des vertus de Frère Laurent.

Fol. 4 . Somme des vices et des vertus, compilée par frère Laurent,

de l'ordre des Frères Prêcheurs, en 1279. — Incomplet du début.

Fol. 86. Les douze commandements de la Loi et les douze articles

delà Foy.

Fol. 90. L'Enseignement des femmes, par le chevalier de La

Tour-Landry. — Incomplet du commencement.

En tête du volume, la signature de « Fransoyse de Maillé », et

à la fin celle de « Guy de Laval. />

XV* siècle. Papier. 173 feuillets 280 sur 200 millimèti-es. Rel. veau gau-

fré. (Supplément français 3189).

9629. « L'Informacion des roys et des princes, » par « un

docteur en théologie de l'ordre de saint Dominique, pour in-

duire en bonnes meurs Loys, ainsné filz du roy Phelippe de

Valoys {sic), Toy de France, traduction de Jean Golein. »

Incomplet de la fin. — Miniature au premier feuillet. — Cf. Hist.

lin. de la France, t. XXXI, p. 38-39.

XV« siècle Parchemin. 41 feuillets à 2 col. 325 sur 260 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 192.)

9630. Recueil théologique; cas de conscience, etc.

XVIII« siècle. Papier. 619 fcuillcls. 250 sur 180 millimètres. D rel. (Sup-

émenl français 2659.)

9631. « Traduction du traitté de Prosper Fagnam, référen-
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daire de Tune et l'autre signature, touchant la doctrine des

opinions probables... »

XVII« siècle. Papier. 170 feuillets. 270 sur 190 millimètres. Couvert, par-

chemin. (Supplément français 498.)

9632. Recueil d'extraits de théologie et droit canon, de la

main d'Emeric Bigot.

XVII« siècle. Papier. 132 feuillets. 310 sur 190 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 919.)

9633. S. Bernard, Sermons en français.

Copie de ms. dit des Feuillants (français 2i768).

XVIII^ siècle. Papier, xv-387 pages. 320 sur 210 millimètres. Rel. par-

chemin vert. (Supplément français 1560.)

9634-9636. Sermons des dimanches et fêtes de l'année.

XVII« siècle. Papier. 483, 446 et 583 feuillets. 230 sur 165 millimètres.

Rel. parchemin. (Supplément français 4274, 1-3.)

9637. Sermons divers, dont quelques-uns ont été proches

en présence de la Reine, etc., par A.-D, Cohon, évêque de

Nîmes. (1628-1662.)

XVII« siècle. Papier. 258 feuillets. 335 sur 220 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4274, 4.)

9638. « Discours, sermons et panégyriques, par MM. Sin-

glin, de Fromentières, les PP. Le Brueil et Desmares, Flam-

bart. Jubé, Berthier, etc.

XVII«-XVIIP siècle. Papier. 646 feuillets. 320 sur 200 millimètres. D.

rel. (Supplément français 2657.)

9639-9641. Recueil de sermons divers, dont plusieurs ont

été prêches devant la Cour, par A.-D. Cohon, évêque de Nîmes.

Aux fol. 51-58 du tome II (9640) se trouve la copie d''une lettre

du cardinal de Retz, datée de Rome, 22 mai 1655.

XVIP siècle. Papier. 148, 131 et 229 feuillets. 355 sur 235 et 320 sur

200 millimètres. Cartonné. (Supplément français 3822, 1-3.)
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9642. Recueil de sermons divers.

XVIII» siècle. Papier. 166 Icuillets. 275 sur 185 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3940.)

9643-9644. Sermons de Pierre Dirion.

XVIII» siècle. Papier. 2 volumes, 1513 pages. 260 sur 150 millimètres.

D. rel. (Supplément français 2658, 1-2.)

9645. « Sermons de M»" Allain. »

XYIlo-XYIIl" siècle. Papier. 567 feuillets. 310 sur 200 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 2053.)

9646. « Analyses des conférences de M"" Fressynousse

[Frayssinous], prononcées à Saint-Sulpice, en 1807 et années

suivantes, rédigées par M. Boisquet, employé au Ministère

de la Marine. »

Page 403. « Sermon prononcé par le R. P. Esprit de Tinghebhay,

capucin, dans l'église des Dames religieuses de Haute-Bruyère, le

22 juillet 1694. »

En tête du volume, une lettre de Quatremère de Quincy à

Boisquet (16 févr. 1813).

XIX" siècle. Papier. 430 pages. 305 sur 205 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2961.)

9647-9649. Sermons pour les dimanches et fêtes, dis-

sertations sur les Psaumes, etc., par un curé d'Asnières.

XVII«-XVIIP siècle. Papier. 3 volumes, 511 et 228 feuillets. 310 sur 200

millimètres. D. rel. (Supplément français 3611.)

9650. « Sermons pour les dimanches de Carême, prêchez

devant Louis XV, avant sa majorité, dans la chapelle du châ-

teau des Tuilleries, par Messire Jean-Baptiste Massillon... »

XVIIP siècle. Papier. 360 pages. 280 sur 190 millimètres. Ilel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 432.)

9651. Prônes et sermons, à l'usage du diocèse de Chartres.

Tome I (seul).
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XVIII^ siècle. Papier. 621 l'euillets. 315 sur 195 millimètres. Rel, veau

g-r. (Congrég. de la Mission de Versailles. — Supplémcnl français 2255, 1.)

9652. « Instruction chrétienne,... tome II (seul), à l'usage

du diocèse de Chartres. (1777.)

XVIIl" siècle. Papier. 653 pages. 185 sur 140 millimètres. Rel. veau gr.

(Congrég. de la Mission de Versailles. — Supplément français 2255, 2.)

9653. Méditations sur la vie de Jésus-Christ.

Tome 111 (seul) ;
159*^ méditation et suivantes.

XVIIP siècle. Papier. 95 feuillets. 195 sur 145 millimètres. Rel. maroquin

rouge. (Congrég. de la Mission de Versailles.— Supplément français2255, 3.)

9654. « Explication des commendemens de Dieu, selon

les demandes et les réponses du catéchisme de Chartres. —
1735. »

.

Tome 1 seul.

XVIII" siècle. Papier, xn-432 pages. 300 sur 180 millimètres. Rel. veau

gr. (Cangrég. de la Mission de Versailles.— Supplément français 2255, 4.)

9655. « Retlexions sur un différent touchant l'éloquence

des prédicateurs entre l'auteur de la préface sur la traduction

des sermons de S* Augustin et l'auteur d'une lettre qu'on luy

a adressée. »

XVIIP siècle. Papier. 84 pages. 260 sur 180 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3816.)

9656. « Traité général de controverse sur tous les points

qui divisent les Protestants d'avec l'Eglise catholique, divisé

en 2 parties, » par « M. D. L. A. M. L. B. D. C. »

XVIP siècle. Papier, vni-384 pages. 315 sur 190 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 4923.)

9657. « Projet de communauté selon mes idées, » par

M. DE FéiNelon, archevêque de Cambrai.

XVIII* siècle. Papier. 32 feuillets. 315 sur 200 millimètres. Cartonné.

i^Supplément français 2225.)

2
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9658. « Mélanges, sans distinction de classe, de traites

singuliers qui contieunent des erreurs particulières et plu-

sieurs systèmes de liberté philosophique, de théologie, de

religion naturelle, de politique, de déisme, d'athéisme, de

metaphisique, etc., tant anciens que nouveaux. »

Catalogue de livres « coatre l'église romaine, les prclres el les

moines. »

XVIII» siècle. Papier. 81 feuillets. 270 sur 175 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4216.)

9659. « Sommaire des éclaircissemens donnez sur les

canons et décrets de l'Eglise dans le séminaire de Saint-

Magloire pendant plusieurs années. »

XVIP-XVIII* siècle. Papier, 546 pages. 265 sur 180 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 507.) •
•

9660. « Droit public, composé, vers l'an 1678, par M. Tabbé

DE Fleury, pour Armand et François de Bourbon, princes de

Conti, lu en 1698 à Louis, duc de Bourgogne, père du roy

Louis XV; écrit de la main de l'auteur. De la bibliothèque et

avec les remarques de messire Alexandre Le Roy, seigneur-

prieur de Montlhéry, en 1732. »

XVIII" siècle. Papier. 666 pages. 305 sur 190 millimètres. Rel. veau

rac, aux armes du roi. (Supplément français 4929.)

9661. « Divers traitez sur la Coustume de Paris et sur

d'autres questions, par M*' Barthélémy Auzannet, avocat.

(1697.) »

XVIP siècle. Papier. 933 pages. 275 sur 195 millimètres. Rel. peau vio-

lette. (Supplément français 4831.)

9662. « Traité sur l'Usure, » avec une lettre à M. Nublé,

avocat au Parlement.

XVn* siècle. Papier. 379 feuillets. 275 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3037.)
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9663. « De remploi de Targent, ouvrage du marquis

Scipion Maffei, divisé en trois livres et dédié à N. S. P. le

pape Benoit XIV. Seconde édition, à Rome, 1746. » —Tra-
duction française.

XVIIP siècle. Papier. 6, xxvi et 312 pages. 330 sur 205 millimètres. D.

rel. (Supplément français 3251.)

9664. « Que les usures même en laveur des mineurs ne

sont point approuvées dans ce royaume, » par l'abbé de Tar-

GNY.

XYllP siècle. Papier. 7 feuillets. 325 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3664, 4.)

9665. Répertoire alphabétique de droit canon.

« Tome 111. Pra-Z. »

XVII« siècle. Papier. 476 feuillets. 335 sur 210 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 4729.)

9666. Répertoire alphabétique de jurisprudence.

XVII« siècle. Papier. 213 feuillets. 350 sur 225 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4726.)

9667. « Parallèle de la géographie ancienne avec la nou-

velle. »

XVIP siècle. Papier. 170 feuillets. 315 sur 200 millimètres. Rel. veau
rac. (Supplément français 2600.)

9668. « Traité général de Géographie. »

Nombreux portraits gravés de souverains.

XVIII« siècle. Papier. 713 pages. 330 sur 220 millimètres. Rel. veau
gr. (Supplément français 4837.)

9669. Portulan de la Méditerranée, des côtes de Portugal,

Espagne, France, Pays-Bas, Allemagne, Angleterre, d'Afri-
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que, Arabie, Inde, Chine, Iles de la Sonde, etc., et de l'Amé-

rique du Nord et du Sud.

A la fin, les mentions : « Angélus me fecil in Masilia, 1575. » —
« Le presant livre est à patron Cristol Viguié. »

XVI« siècle. Parchemin. 14 feuillets (dont 8 cartes). 300 sur 195 milli-

mètres. Rel. maroquin rouge gaufrée. (Supplément français 2446.)

9670. « La decouverture du beau, grand et riche empire de

Guiana, avec un discours de la magnifîcque et opulente citté

de Manoa, nommée par les Espagnols El Dorado,... para-

chevée en Tan 159S par sire Walter Rauleg [Raleigh],...

traduit d'anglois en françois par Jacques de L'Obel, escuyer,

sieur du Val, 1398, et de nouveau reveu et corrigé par le

sieur Samuel de Beauvois, gentilhomme, 1598. »

En tête du volume (fol. 1-5) : « Coppye de la requeste présentée

au roy d'Espagne par le capitaine Pierre-Ferdinand de Quir sur

la découverte de la cinquième partye du monde appelée la Terre

australle... » — A la fin (fol. 67-74) : Relation du voyage aux Indes

orientales et à Bautan d'Augustin de Beaulieu (1617).

XVIIe siècle. Papier. 74 feuillets. 330 sur 210 millimètres. Couverture
parchemin. (Supplément français 909.)

9671-9678. Manuscrits des géographes Guillaume et

Joseph-Nicolas De Lisle.

I (9671). Notes géographiques. — 47 feuillets.

II (9672). Minute de l'explication du petit atlas de l'Europe. -—

89 feuillets.

III (9673). Mesures itinéraires des différents peuples. — 71 ff.

IV (9674). Mesure de la terre (1716-1736); copies de lettres de
J.-N. De Lisle, Cassini, etc. — 51 feuillets.

V (9675). Cartes d'Asie dressées d'après les itinéraires de dif-

férents voyageurs du XVll" siècle. — 24 caries.

VI (9676). Cartes et plans de différentes provinces et villes d'A-
frique et d'Espagne. — 27 cartes.

VII, (9677). « Discours sur l'histoire de France. » —22 feuillets.
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VIII (9678). « Nouvelles découvertes au nord de la mer du Sud »
;

suivi de notes biographiques sur J.-N. De Lisle.

XVIIP siècle. Papier, 8 volumes in-fol. et in 8". (Provient de A. -A.

Monteil — Supplément français 2530, i-8.)

9679. « Marco Paiilo, ou remarques sur les voyages de

Marco Paulo, gontilhommo vénilien, etc., » par Etienne

FOURMONT.

XVUl" siècle. Papier. 44 feuillets. 350 sur 220 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1949.)

9680. « Observations sur l'Art de vérifier les dates. »

XIX " siècle. Papier. 405 pages. 340 sur 210 millimèlres. D, rel. (Sup-

plément français 5025.)

9681. Histoire universelle jusqu'à Jésus-Christ, divisée en

375 chapitres,

Début : « Au comancemant dou tens quant Deus ot creei ciel e

terre... »

Au dernier feuillet 206 v, de première main, on lit : « Aquest

libre a escrig maistre Raimon Reboll, escriptor de Marselha. »

XIV* siècle. Parchemin. 2C6 feuillets à 2 col. 330 sur 240 millimètres,

Rel. veau gr. (Provient des Augustins du grand couvent de Lyon. — Sup-

plément français 214 ter.)

9682. Histoire universelle, jusqu'à Jules César, appelée

« La Bible en François, » et Faits dos Romains.

Début: « Quant Dieux ot fait le ciel et la terre... » — Miniatures;

plusieurs feuillets lacérés. — Cf. P. Meyer, Premières compilations

françaises d'auteurs anciens, dans la Homania (1885), p. 51.

XIV« siècle. Parchemin, cccxxxix feuillets à 2 col. 335 sur 240 milli-

mètres. Rel. veau gaufré. (Supplément français 179.)

9683. ViNCKNT DE Beauvais, « de la condition ou enseigne-

ment dos enfans nobles; » traduction française.
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Incomplet do la fin. — On lit au bas du fol. 1 : « Ex bibliotheca

ill'^i episcopi Tullonsis Du Saussay transiit hic liber in nostram

dono dominœ de L'Espy, neptis ejusdem, in graliam R. P. Antonii

Chesnois, qui nobis illum ullro concessit, 1680. »

XV* siècle. Papier, 213 feuillets. 290 sur 200 millini(Mres. D. rel.

(Supplément français 155G.)

9684. Chroniques Martinionnos, traduites on français par

S(^bastion do Mamerot. (1458.)

Incomplet de la fin.

XV« siècle. Papier. 327 feuillets. 285 sur 192 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1558.)

9685. TTisloiro univorsollo, jusqu'à l'opisodo d'Esther et

Assuérus, appelée « la Bible on françois. »

Début: « Qanf Diex ot fait le ciel e la terre... » Miniatures. —
Incomplet de la fin — Cf. le ras. 9682.

XIV siècle. Parchemin. 161 feuillets à 2 col, 295 sur 210 millimètres.

Reliure bois et peau. (« Ex bibliotheca Augustiniana Lugdunensi. >. —
Supplément français 98, 2.)

9686. « Le livre des hystoires du miroer du monde. »

Début : « Gloire, honneur, loenge, vertu... » ~ Miniatures. —
p]n haut du fol. 1, le nom : « Gohory, » et sur le feuillet de garde :

« Dono dédit D, D. Simon Urtrelle. »

XV* siècle. Parchemin. 111 feuillets à 2 col. 315 sur 215 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 1576.)

9687. « Cronicles que frère Nichol Trivkt escrit à ma' dame
Marie la filhe moun seigneur le roi d'Engleterre Edward le

filtz Henri. »

XIV" siècle. Parchemin. 114 feuillels à 2 col. 255 sur 185 millimètres.
Rel. maroquin rouge, aux armes du roi. (Suppléaient français 632, 17,)
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9688. Chronologie universello, jusqu'à la mort de Char-

les VI.

A la fin (fol. 48), on lit : « Cest livre est à messire Tristan Ler-

mite, chevalier, seigneur de Moulins et du Bouchet, conseiller du

Roy nostre sire, prevost des mareschaulx de France et de l'ostel

dadit seigneur; et luy donna à Bayeux maistre Anthoine de Talen-

tes, chanoine dudit lieu de Baieux, la veille de Noël, l'an mil CCCG
soixante et trois, Tristan, » — En tête du fol. 1, cette note : « Pour

M"" Menard, s"" d'Isernay, par son très humble et très obéissant

serviteur Raboteau l'aisné. » On a ajouté en tête du volume une

lettre de Raboteau à Menard, du 2 juillet 1687. »

XV*- siècle, Parchomin. 50 feuillets. 320 sur 180 millimètres. Rel. veau

gaufré, (Supplément français 492.)

9689. Chronologie univorsollo, jusqu'il la mort de Char-

les VI.

Dans la première initiale sont peintes les armes de la famille

de Gancourt.

XV« siècle. Parchemin, 48 feuillets. 325 sur 220 millimètres. D, rel.

(« Feuillants de Paris, » — Supplément français 1542.)

9690. L'Arbre des batailles, par Honoré Bonet, prieur

de Salon,

A la hn, on lit : « Explicit fine nona die mensis septembris,

anno Domini millésime CCCG sexagesimo secundo. »

XV« siècle. Papier. 138 feuillets à 2 col, 275 sur 200 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 321.)

9691. L'Arbre des batailles, par ITonoré Bonet, prieur de

Salon.

Incomplet de la fin.

XV« siècle. Papier. 104 feuillets. 290 sur 200 millimètres. Rel, veau

rac. (Provient de Bigot, 0. 16. — Supplément français 348.)
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9692. « Croniques abregiés, comenchant l'an U92 et con-

tinuant à l'an 15[37] de plusieurs chosses advenues es parties

de Artois, Brabant, et aultres lieux de France, d'Angleterre,

des Espaingnes, des Ytalics,... tirée de prose en rime par

Nicaiso La Dam, roy d'armes de l'Empereur, intitullé Gre-

nade. »

A la suite ont été ajoutées différentes pièces, parmi lesquelles

on remarque : « Le couronnement de l'Empereur, » 1530 (fol.

140); — « Recueil... du voiage de madame Christienne, duchesse

de Millan, dez la ville de Bruxelles audit Millan, » 1533 (fol. 142) ;

— « Translation d'espaigniart en françois d'une lettre envoyée à

Madame par monseigneur le vice-roy de Naples, » 1522 (fol. 146);

— « Copie des lettres escriptes au duc Alexandre de Medicis sur

l'entrée de l'empereur à Rome, » 1530 (fol. 149); etc. — Tableau

généalogique de la maison de Habsbourg (fol. 162) ;
— Notes sur

les anciens comtes de Flandre et seigneurs de Béthune (fol. 170) ;

— etc.

En haut du premier feuillet de garde, on lit le nom de « Benoît

Haigniéré d'Ardres. »

XVI« siècle. Papier. 183 feuillets. 310 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2876.)

9693. « L'Origine des nations, » en cinq livres.

En tête du volume, on a relié un factum imprimé, in-4'', pour

l'abbé de la Charité contre l'abbé de Clairvaux. (1687.)

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 17 et 293 pa<?os. 270 sur 220 millimètros.

D. rel. (Supplément français 732.)

9694. « Abrégé d'histoire universelle jusqu'à l'exode des

Israélites. »

XVni» siècle. Papier. 227 feuillets. 340 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Provient do Falconnct, n° 13716. — Supplément français 5543.)

9695-9711. Histoire et géographie universelles, par

Claude Di: Lislk.
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* (9695). « Abrégé méthodique de l'histoire universelle jusqu'à

Jésus-Christ. » — 151 feuillets.

I (9696). Histoire sainte. — 3,38 feuillets.

II (9697). — — 270 feuillets.

III (9698). XXIIIM" siècle avant J.-C. - 376 feuillets.

IV (9699). I" siècle avant-VIII« s. après J.-C. — 297 feuillets.

V (9700). Histoire religieuse. - 414 feuillets.

VI (9701). Histoire des Perses. - 381 —
VII (9702). Histoire grecque. — 397 —

VIII (9703). — _ 484 —
IX (9704). Histoire romaine. — 396 —
X (9705). Géographie de la France. 501 feuillets.

XI (9706). Histoire de France. - 486 —
XII (9707). Histoire d'Allemagne. — 327 --

XIII (9708). — -^- 248 -
XIV (9709). Géographie et chronologie. — 287 feuillets.

XV 1^9710). Géographie et cosmographie. — 270 feuillets.

XVI (9711). Mélanges et extraits historiques. — 415 feuillets.

XVIII" siôclo. Papier. 16 volumes. 280 sur 195 millimètres. D.rel. (Sup-

plément français 2936.)

9712. « Sistèmo général historique ot chronologique,

depuis le commencement du monde jusques et compris le

XVIP siècle,... » parïissoN D'AurniKULLiis.

XVIII" siècle. Papier. 766 pages. 335 sur 195 millimètres. Rel. peau.

(Supplément français 2968.)

9713. « Minutie gonéalogiquo, chronologique, et histori-

que (les princes et autres personnages de l'antiquité sainte et

prophane. »

XVIIP .'Siècle, Papier, xn ff. et feuillets 24 à 101. 350 sur 220 millimè-

tres. Rel. veau rac. (Supplément français 136.)

9714. « Comparaisons dos gouvernoments des nations de

l'Europe, avec ceux des nations de l'Asie et des autres parties
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(lu monrlo, quo nous appelons barbares.... par M. de Justi.

— Clu'z Rudigor, à Leipzig, 1762. »

II. « Do la nature et de l'essence des corps politiques, ou prin-

cipes fondamentaux de la politique, de la police et de toutes les

sciences qui appartiennent au gouvernement, par Jean-Henri de

Jusli. — 1760. »

XVIIP siècle. Papier. 51 et 230 pag'es. 330 sur 210 millimètres. Car-

tonno. (Supplément français 1835.)

9715. « Intérests des princes et estais de l'Europe. »

XVII" siècle. Papier. 178 feuillets. 335 sur 205 millimètres D. rel.

(Supplément français 4160.)

9716. « Mémoires instructifs contenant l'état de l'Europe

avant le traité de Riswick, et tout ce qui s'est passé de plus

remarquable, tant à la cour que dans les opérations de la

guerre jusqu'en l'année 1710. sous M. le maréclial de Yillars,

par M. le marquis de Feuquières, lieutenant-général des

armées du Roy. — 1710. »

XVIIP siècle. Papier. 364 feuillets. 300 sur 180 millimètres, Rel. par-

chemin. (Supplément français 4900.)

9717. Recueil de pièces historiques.

Fol. 1. Alliance du roi de Navarre et des princes allemands

réunis à Naumburg.
Fol. 4. « Relation sur l'entrevue de M. de Chavigny avec M. le

nonce Scoli. » (Texte français-italien.)

Fol. 12. « Ce qui s'est passé en Rossillon jusques au siège de
Salces. »

Fol. 22. « Calcul de la dépense des troupes... 1651, » et 1644.

Fol. 33. « Advis sur les reveues à faire aux Suisses, » et « sur
les despenses des Suisses. »

Fol. 51. Lettres du duc de Guise à la Reine et au cardinal Ma-
zarin (Naples, 1648); copies.
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Fol. S5. Lettres de Louis XIV en faveur de Philibert L'Empe-

riere, grand prieur de Cluny (1652).

FoL 61. Lettres de Louis XIII au duc de Beaufort, et réponses

de celui-ci (1642); copies.

FoK 63. Sur l'aliénation d'Avignon (on italien).

Fol. 65. Il Rellation du beau voiage de M"" le mareschal de

Gramont on Kspaigne » (1659).

Fol. 71. Lettres de l'infant Ferdinand, gouvornour dos Pays-Bas

(1636) ; copie.

Fol. 73. « Testament de M. le cardinal Maza ri n (1661) »; copie.

Fol. 85. « Mémoire véritable de l'affaire do M"" le eomandour de

Sai net-Simon. »

Fol. 93. « Coppie do la lettre du Roy à M. le mareschal do La

Meilleraye, du 28 mars 1654; » — et lettres du cardinal do Retz

(1654-1656).

Fol. 131. Lettres du maréchal de Ségur, etc. sur le mouvement

des troupes (1784-1785).

Fol. 143. « Estât abrégé des affaires de finance depuis l'année

1689 jusqucs et compris celle de 1699. »

XVII^-XVin" siècles. Papier. 144 fonillets. 330 sur 210 millimètres. D.

roi. (Supplément français 5860.)

9718. « Table alphabétique des traitiez de paix, alliance

et confédération entre les roys, princes et estais souverains, »

par Clément.

Cf. Collection Baluze, vol. 100 (fol. 199-223).

XVIlo-XVilI" siècle. Papier. 144 pages. 325 sur 210 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 3554.)

9719. Recueil de pièces manuscrites et imprimées, corres-

pondance diplomatique, traités, etc. de l'Angleterre avec la

France et la Hollande, au XVIP siècle.

XVIP siècle. Papier. 564 feuillets. 300 sur 200 millimètres. D. roi. (Sup-

plément français 370.)

9720. Mémoire pour prouver que le traité d'alliance,
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conclu à La Haye en 1701, entre l'Empereur, le roy d'Angle-

terre et les États-généraux des Provinces-unies, tend à la

ruine des princes d'Italie et du catholicisme en Europe, pré-

cédé du texte latin et français de ce traité.

XVIIP siècle. Papier. 299 pages. 340 sur 230 millimMros. Roi. peau

verte. (Supplément français 4884.)

9721. Recueil de mémoires diplomatiques, de la fin du

XVIP siècle.

Ces mémoires concernent l'Allemagne (fol. 1) — l'Angleterre

(fol. 19), — la Bavière (fol. 42), — le Danemark (fol. 48), — la

Suède (fol. 53), — les Cantons Suisses (fol, 59), — les républiques

de Venise (fol. 75 et 169), — Gênes (fol. 79), — Lucques (fol. 83),

— le royaume de Naples (fol. 87), — l'Espagne (fol. 93), — le

Portugal (fol. 105), — la Turquie (fol. 129).

XVII« siècle. Papier. 172 feuillets. 320 sur 205 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3552.)

9722. Recueil de pièces diplomatiques concernant l'his-

toire de la Suède, de la Pologne çt de la Turquie, à la fin du

XVIP et au commencement du XVIIP siècle.

Copies.

XVIP-XVIII" siècle. Papier. 221 feuillets. 340 sur 230 millimètres. D.

rel. (Supplément français 3804.)

9723. « Des Indiens orientaux et de la conformité de leurs

coutumes avec celles des Juifs et des autres peuples de l'an-

tiquité, par un officier qui a passé plusieurs années dans les

Indes [le s"" de La Crkouimeuk]. » (1706.)

Ms. original de la 2« édition, avec le privilège pour l'impression.

XVIII" siècle. Papier. 249 feuillets. 310 sur 200 millimèlros. D. .rel.

(Supplément français 3589.)

9724-9725. « Antiquités de l'Europe. »

XVIII* siècle. Papier. 664 et 362 feuillets. 330 sur 210 millimètres. D.
rel. (Supplément français CCIO, 1-2.)
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9726. «Histoire de tous les anciens rois dont les médailles

nous ont conservé la mémoire, » dédiée à Louis XIV.

Ms, autographe ; nombreuses figures gravées.

XVIF siècle. Papier. 322 feuillets. 250 sur 170 millimètres. D. rel.

(Supplément français 791.)

9727. « Bibliothèque des auteurs qui ont travaillé sur les

médailles, » par D. Anselme Banduri.

Ms. original.

XV1I[= siècle. Papier. 84 pages. 290 sur 200 millimètres. Rel. veau

fauve. (Estampille aux armes d'Orléans. — Supplément français 1758.)

9728. « Recherches curieuses sur les médailles et mon-

noyes, ou catalogue par ordre alphabétique des autheurs

qui ont traitté des médailles, monnoyes et choses qui y on t

rapport... »

XVIIP siècle. Papier. 455 pages. 330 sur 220 millimèlres. Itel. veau

noir. (Supplément français 5381.)

9729. Recueil de mémoires et pièces diplomatiques sur

les affaires d'Allemagne. (1618-1703.)

Recueil fornié par le P. Léonard de S'e-Catherine de Sienne,

Augustin déchaussé. — A la tin (fol. 314) : « Copie de la lettre de

M, l'abbé Le Gendre à XP... sur la nomination de Mgr. François

de Harlai, archevesque de Paris,... au cardinalat, 1690. »

XVII«-XVIIie siècle. Papier. 332 feuillets. 285 sur 190 millimètres. D.

rel. (Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1662 et 1663
)

9730. Mémoires historiques, attribuées à Guy Patin.

I. « Mémoires historiques. » (1556-1641.)

IL « Mémoires curieux. »

III (p. 93). « Jesuitographia, de ordinis Jesuitici institutis ac

moi'ibus. » (En vers
)
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IV (p. 97). Notes chronologiqes (488-d473) et notices biogra-

phiques de personnages historiques divers-

XVIP siècle. Papier. 146 et 168 pages. 290 sur 210 millimètres. Rel.

veau fauve. (Supplément français 2803.)

9731 . « Mémoires pour servir h la connoissance des au-

teurs et de leurs ouvrages, et de ceux qui se sont distingués

dans les armes, dans la politique et dans les arts. »

Tome 1 (seul).

XVlIIf siècle. Papier, xlviii et 1000 pages. 290 sur 180 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 1826.)

9732. « Recueil des l'aictz et dictz mémorables des Fran-

çois, Italiens, Almuns, F]spagnolz, Anglois, Escossois, Boe-

mes, Polonois, Hongrois, Danois, livre huictiesme ; triés et

extraicts des histoires autentiques desdictes nations, pur

M' Jehan de La Bakre, conseiller du roy, prevost de Corbeil.

ni« volume. »

XVIP siècle. Papier. 855 pages. 270 sur 180 millimètres. Couverture

parchemin, (Supplément français 2242.)

9733. « Le Blason royal des étrangers; dédié à Son Al-

tesse Royalle Madame, » Palatine de Bavière.

824 blasons peints.

XVII«-XVII[e siècle. Papier. 295 pages. 290 sur 210 millimètres. Rel.

maroquin rouge fleurdelisée. (Supplément français 1756.)

9734. « Analyse chronologique des bons historiens et des

bons ouvrages qui ont rapport à l'histoire... »

XVIII» siècle. Papier. 74 feuillets. 350 sur 220 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4532.)

9735. « Le livre de Dahes de Phrigie de la destruction de

Troye, lequel lut translaté de grec en latin par ung histo-
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riographc romain nomme Cornélius Nkpos, et de latin en

françoys par maistre Robert Frescuer, bachellier formé en

théologie. »

Exemplaire de dédicace au roi Louis XII. — Au fol.l V, grande

miniature représentant l'auteur offrant son livre au roi.

XVI<= siècle. Papier. 53 leuilleLs. 260 sur 190 millimètres. Rcl. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément Irançais 291.)

9736. « L'Istoire Girus, roy de Perse, composée par Xkno-

puoN le lilosophe, et intitulée de la très bonne monarchie,

translatée de grec en latin par Pogge de Florence, et de latin

en françois par Vasque de Lucene, l'an 1470. »

En six livres. — A la dernière page 529 est peint un blason, au-

dessous duquel on lit, en écriture du XV^ siècle : u Ce livre cy est

à noble et puissant seigneur messire Guillaume de La Beaume,

seigneur d'IUems, chevalier d'honneur de madame la duchesse de

Bourgogne. »

XV siècle. Parchemin. 529 pages. 290 sur 210 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 2653.)

9737. « L'istoire Girus, roy de Perse, composée par Xkno-

PHON le philozophe et intitulée de la tresbonne monarchie,

translatée de grec en latin par Pogge de Florence et de latin

en françois par Vasque de Lucene, Tan 1470. »

En six livres. — Miniatures en grisailles. — Sur le feuillet de

garde, en tête du volume, l'ex-libris de « Nicolaus de Villers,

4673. »

XV« siècle. Parchemin. 183 feuillets. 320 sur 220 millimètres. D. lel.

(Supplément français 178.)

9738. « Quinte Curse, des faiz du grant Alexandre, » tra-

duction de « Vasque de Lucene, Portugalois » (1468).

Miniatures grossières; au fol. 12 les armes de Pons, en Poitou.
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En haut du fol. 1, on lit : « Cest livre est à Jacques de Pons, s'

et baron de Mirambeau.. »

XV« siècle. Parchemin. 219 feuillets à 2 col. blO sur 200 niillinièlres.

Rel. veau rac. (Supplément français 487.)

9739. « Abrégé de l'histoire romaine de L. A. Flouus, Ira-

diiction nouvelle par M. D**, de la Société académique

d'Aix. »

Au verso du feuillet de garde, le nom de « M. Boisson de La

Salle. »

XVIIl^-XIX" siècle. Papier, viu-323 pages. 280 sur 195 millimèlrcs.

Cartonné. (Supplément français 4047.)

9740. « Finances des Romains, le tout tiré du Code, du

Digeste, des Nouvelles, du Code ïhédosien, Denis d'Halicar-

nasse, Tite-Livc, Polibe, Tacite, Suétone... »

Imprimé en 1740, in-8". — « Donné à la Bibliothèque par

M. Charon^ avocat au Parlement^... 1765. »

XVII« siècle. Papier, iv-206 feuillets. 310 sur 200 millimèlrcs. Rel. veau

fauve, aux armes et chiffre de Foucquet. (Supplément français 170.)

9741. « Abbregé delà milice des Romains, par M, de Sau-

MÂ1SE. »

XVIII* siècle. Papier. 144 pages. 305 sur 195 millimètres. Cartonné.

(Provient des Jésuites de Paris. — Supplément français 4011.)

9742. « Description de la toilette d'une dame romaine,

trouvée à Rome, au pied du Mont Esquilin, dans le jardin

des religieuses de S'-François-de-Paule, en 1794, par Vis-

conti. (Extrait du Magasin Encyclopédique, ann. II, t. 1,

p. 357, suiv.) »

Article de Fauris de Saint-Vincens ; imprimé.

XVIIIe siècle. Papier. 17 feuillets. 290 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2985.)



MANUSCRITS FRANÇAIS 33

9743-9748. Œuvres d'Antoine-Jean-Baptiste Daridan

(1769-1832).

I-II (9743-9744). « Essai sur la religion du Taureau. » — lxxxiv-

700 pages.

III-IV (9745-9746). « Notes et extraits de plusieurs livres. » —
1250 pages.

VI (9747). Table alphabétique des Notes précédentes.— 272 pag.

VII (9748). Mélanges et lettres. —38 feuillets.

XIX" siècle. Papier. 7 volumes. SCO sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5177.)

9749. Valère Maxime, livres 1-IV, traduction de Simon de

Hesdin (1375).

Miniatures. — Provient de la bibliothèque de Charles V.

XIV'' siècle. Parchemin. 214 feuillets à 2 col. 330 sur 220 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 2794.)

9750. « Extraits de l'Histoire ecclésiastique d'EusÈBE. »

Tomel.— «A l'usage du P. Fulgence de Paris, Capucin. 1732. »

XVIP siècle. Papier. 259 feuillets. 310 sur 200 miUimètres. D. rel.,

au chifTre de De Mesmes. (Supplément français 5238.)

9751. « Annales sacrées depuis la création du monde jus-

ques à la nativité de Jésus-Christ. »

Divisées en six âges, suivant Bède,

XVIP siècle. Papier. 788 pages. 270 sur 190 millimètres. Rel. maroquin

rouge, aux armes de Charles d'Escoubleau. (Supplément français 2937.)

9752. « Discours des sacrifices antiens et modernes, sui-

vant les six aages du munde, » dédié à la reine de Navarre,

par François Terrasson, son premier médecin.

XVP siècle. Papier. 108 feuillets. 265 sur 190 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1042.)

9753. Mélanges ecclésiastiques.

I. « Histoire générale de l'église chrétienne, depuis son origine

3
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jusqu'à son état triomphaat dans le ciel, tirée principalement de

l'Apocalypse de l'apôtre saint Jean, » par la mère Marie dk

Jésus.

II. Histoire du cardinal Pôle, par la même.

III. « Introduction à la vie de la Reine du ciel, parla vénérable

mère Marie de Jésus. » (1655.)

XVIII» siècle. Papier, 8-232 et 210 pages. 310 sur 180 millimètres. D.

rel. (Supplément français 2762.)

9754. (' Parallèle de l'histoire des Macabées avec l'histoire,

du XVII« siècle de l'Église. »

XVIIP siècle. Papier. 81 pages. 315 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3481.)

9755. « Histoire générale du schisme qui a esté en TÉglise

depuis 1378 jusqu'en 1428. »

Sur le titre, on lit : « Ce ms. vient de feu M"" de La Marguerie,

conseiller d'Estat; achepté le 11 sept. 1696, — Fr, Léonard de

S'^-Catherine de Sienne, augustin déchaussé. »

XVIP siècle. Papier. 214 feuillets; 290 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1704.)

9756. Deffence de Paul P. P. IV, de très glorieuse mé-

moire, contre les calomnies et impostures d'un écrivain

moderne, mise en lumière par François Veli, Napolitain, et

traduite par G. C. D. M. )^

XVIP siècle. Papier. 73 feuillets. 305 sur 195 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1703.)

9757. « Conclaves d'Alexandre VIII et d'Innocent XII es

années 1689 et 1692, » par Coulanges.

XVIIe siècle. Papier. 151 feuillets. 315 sur 200 millimètres. Rel. maro-
quin rouge. (Supplément français 1517.)

9758. <y Observations sur l'origine du nom de Cardinal, le
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progrès et raccroissement de cette dignité, et sur le rang que

quelques cardinaux ont voulu prétendre et ont tâché d'usurr-

par... au-dessus et au préjudice des princes du sang royal et

dans les Parlements de France... »

Fol. il. « Quelques exemples de papes qui ont envoyé leurs

nonces... vers des princes, non seulement hérétiques, mais même
infidèles... »

XV1II« siècle. Papier. 14 feuillets. 320 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3671.)

9759. Jacques de Voragine, Légende dorée.

Intitulé « Lo Libre de las flos e de las vidas dels sans e sanctas »

et divisé en 312 chapitres.

XV siècle. Papier. 2 et 316 feuillets à 2 col. 280 sur 200 millimètres.

D. rel. (Supplément français 1050.)

9760. S. Jérôme, Yies des Pères; S. Grégoire le Grand,

Dialogues; Vie et miracles de S. François d'Assise.

Fol. 1. « Les Enhortemens des Sains Pères et les perfections

des moinnes^ lesquels sains Jeromes translata et mist de grec en

latin. »

Fol. 133. « Li Dyalogues de saint Grégoire l'apostoile, » en

quatre livres.

Fol. 248. Vie et miracles de S. François d'Assise. « En ces derre-

niers jours apparut la grâce de Dieu... »

XlVe siècle. Parchemin. 323 feuillets à 2 col. 310 sur 215 millimètres.

Miniatures. Rel. chagrin rouge. (Supplément français 226.)

9761. « La légende sainte Katerine de Sainne, qui fut de

la penitance saint Dominique, qui a esté translatée du latin

en françoys par le mendre frère de l'ordre des Frères Pres-

cheurs. »

XV siècle. Parchemin. 124 feuillets. 290 sur 210 millimètres. Minia-
ture au fol. 1. Rel. veau rac. (Supplément français 632, 6.)
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9762. « La vie et miracles du glorieux saint et ami de

Dieu monseigneur saint Françoiz. »

Début : « Un homs qui avoit nom François... » — Initiale

peinte au fol. 1.

XV siècle. Parchemin. 49 feuillets. 315 sur 240 millimètres. Rel. peau

rouge. (Supplément français 540, 6.)

9763. » Procès -verbal et informations pour parvenir à la

canonisation de S. François de Sales, évoque de Genève... »

Ms. original, acquis en 1785.

XVII" siècle. Papier. 1367 pages; 330 sur 220 millimètres. Rel. veau

brun. (Supplément français 146.)

9764. Notes sur quelques manuscrits de la vie de S' Omer,

• XVIIP siècle. Papier. 26 feuillets. 310 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4519.)

9765. « Grand Catéchisme de la Congrégation de la Mis-

sion. »

XVIII" siècle. Papier. 435 pages. 340 sur 225 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 2639.)

9766. ;< ïratados historicos, politicos, ethicos y religiosos

de la monarchia de China,.., por eJ P. M. Fr. Domingo-

Fernandez Navakrete... En Madrid, Imprentareal, afïo 1676. »

Extraits, en français, des deux volumes de cet ouvrage.

XVIII« siècle. Papier. 125 pages. 255 sur 180 millimètres. D. rel.

(Supplément français 352.)

9767-9769. Mission du Tonkin. (1666-1694.)

t (9767). « Journaux du Tonquhi. — Tome 5. « (1666-1701.)

Il (9768). Recueil de lettres, la plupart originales, écrites par

les missionnaires du Tonkin (1667-1689).

m (9769). « Annales de la mission du Tonkin, tome 3. » (1682-

1694.)
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Le détail des pièces qui composent ces trois volumes a été pu-

blié par M. V. - A. Barbie du Bocage, Bibliographie annamite

(Paris, 1867, in-S"), p. 89-90, dans la llevne maritime et coloniale,

février, mai et août 1866.

XVII« siècle. Papier. 324, 292 feuillets et pages 481-850. 250 sur 175

millimètres. Rel. parchemin. (Supplément français 254, 15.)

9770. « Physique chrétienne. — En Chine, Yùn-nân-fou,

4703. »

Fol. 639. « Recueil de divers actes concernant la discipline de

l'Eglise de Chino dans les vicariats françois. » (1693.)

XVII^-XVIII" siècles. Papier. 673 feuillets. 300 sur 200 millimètres. D.

rel. (Supplément français 5211.)

9771. Recueil de pièces sur les missions en Chine, en

Cochinchine et à Manille au XVIP siècle. — Copies.

XVIII" siècle. Papier. 120 feuillets. 270 sur 190 millimètres. D. rel.

(Supplément français 550.)

9772. Recueil de pièces sur les missions en Chine, en

Cochinchine et à Manille au XVII" siècle.

Copies et quelques originaux.

XYII^-XYIII» siècles. Papier. 213 feuillets. 330 sur 210 millimètres. D.

rel. (Supplément français 353.)

9773. Recueil de lettres sur les missions en Chine, à

Siam, etc. au XVIP siècle. — Différends entre les Domini-

cains et les .Jésuites. — Originaux,

XVII« siècle. Papier. 101 feuillets. 270 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 551.)

9774. « Nouveau système du monde, ou entretien de Tal-

liamed [sic), philosophe indien, avec un missionnaire fran

cois, » par B. de Maillet.

XYIIl" siècle. Papier. 230 feuillets. 335 sur 205 millimètres. Rel. Veau

fauve. (Supplément français 116.)
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9775. « Eiitretions de Telliamcd, philosophe indien, avec

un missionnaire françois, en l'année 1705-1706, » par B. de

Maillkt.

XVIIIo siècle. Papier. 97 feuillets. 335 sur 215 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3673.)

9776. « Histoire du paganisme indien, par le R. P. Marcel

DE Gradisca, missionnaire apostolique, en 1791, aux Indes, »

XVIIP siècle. Papier. 570 pages. 295 sur 215 millimètres. Rel. veau

fauve, (Supplément français 2614.)

9777. « Nouveau martyrologe, ou calendrier des mission-

naires Jésuites dans les Indes, » par le R. P. Marcel de Gra-

disca,

Avec figures peintes de prêtres et divinités de Tlnde.

XVIIP siècle. Papier. 153 pages. 295 sur 210 millimètres. Rel. veau

fauve, (Supplément français 2615,)

9778. Lettres de Dom Christophe Dupuy, procureur géné-

ral des Chartreux à Rome, à Ismaël BouUiau, sur les affaires

de Rome, (1641-1653.)

Lettres autographes.

XVII'' siècle. Papier. 102 feuillets. 280 sur 190 millimètres. Rel. chagrin

rouge. (Supplément français 612.)

9779. (* Mémoires historiques concernant toutes les mai-

sons Chartreuses de la chrétienté, avec une liste de tous les

généraux de l'ordre des Chartreux, « par Jouhdan, (1768.)

Exemplaire de dédicace à Loménie de Brienne, archevêque de

Toulouse, relié à ses armes. — Une planche de portraits des

généraux des Chartreux, entre les p. 160-161, manque.

XVIir sjècle. Papier, vi-239 pages. 270 sur 200 millimètres. Rel. maro-
quin ronge, aux armes de Brienne. (Supplément français 4509.)
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9780. « Histoire de l'abbé Joachim, religieux de l'ordre

de Cîteaux, fondateur de la Congrégation de Flore, en Italie,

avec l'analyse de ses ouvrages, oii l'on voit raccomplisse-

ment de ses prophéties... 1736. »

XVIP siècle. Papier. 223 pages. 310 sur 185 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 1046.)

9781. « Etablissemens de la sacrée religion de Sainct

Jean de Ilierusalem, avec les ordonnances du chappitre géné-

ral célébré en l'an 1603, par... Fr. Aloffe de Wignacourt,.,.

le tout traduit de latin en françois, par 0$G [J. Maillote]. »

XVII« siècle. Papier. 430 feuillets. 270 sur 200 millimètres. Couverlure

parchemin. (Supplément français 2036, 85.)

9782. Registre des réceptions des chevaliers de Malte, de-

puis 1685 jusqu'en 1768.

XVIIP siècle. Papier. 72 feuillets. 305 sur 195 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 4249.)

9783. « Le livret de frère Thelofre [Telesforo da Cosenza],

prestrc, hermite, selon les auctorite/ des prophètes... de la

fin de cest présent scisme... »

Fol. 54. « Les mandemens de Antecrist, c'est assavoir d'un qui

sera appelez Néron, empereur de Romme, faulx prophète, perse-

quuteur de saincte Eglise. Premièrement, la première entencion

de cest présent transcrit... »

Fol. 61 v°. « Prophecia mirabilis. Lilium in meliori parte mane-

bit... » (Latin-français.)

XV® siècle. Papier. 61 feuillets. 285 sur 195 millimètres. Miniatures

grossières. Rel. veau fauve. (Supplément français 254, 37.)

9784-9785. « Histoire de l'hérésie depuis l'an 1374 jus-

ques en l'année 1631. »

XVII« siècle. Papier. 414 et 368 feuillets. 270 sur 190 millimètres. Rel.
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veau marbré, aux armes de J.-N. Golbert. (Provient de Fontanieu. —
Supplément français 4841.)

9786. Mémoires et notes sur la géographie de la Gaule,

par l'abbé Belley.

Fol. 180. Notes de Fréret sur ie même sujet.

XVIIP siècle. Papier. 198 feuillets. 280 sur 170 millimètres. D. rel.

(Provient de Millin. — Supplément français 2036, 19.)

9787-10129. ;< Relevé par département du nombre de

communes et autres localités ayant une appellation propre

en France, d'après le résultat de l'enquête générale faite au

mois de novembre 1847, » par les soins de l'administration

des Postes.

Statistique de toutes les communes et lieux habités de France,

rangés par ordre alphabétique de départements et arrondisse-

ments dans chaque département.

9787.
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9806.
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9842.

9843.

9844.

9845.

9846.

9847.

9848.

9849.

9850.

9851.

9852.

9853.

9854.

9855.

9856.

9857.

9858.

9859.

9860.

9861.

9862.

9863.

9864.

9865.

9866.

9867.

9868.

9869.

9870.

9871.

9872.

9873.

9874.

9875.

9876.

9877.

9878.

9879.

Charente-Inf^o.

Cher.

Corrèze.

Corse.

Côte-d'Or.

Côtes-du-Nord.

Creuse.

Dordogne.

Doubs.

Drôme.

Saintes. Feuillets 636- 922.

SMean d'Angely. — 923-1181.

Bourges. — 1- 250.

Sancerre. — 251- 449.

Saint-Amand. — 450- 721.

Brive. — 1- 261.

Tulle., — 262- 578.

Ussel. — 579- 763.

Ajaccio. — 1- 172.

Bastia; Calvi. — 173- 472.

Corte; Sartène. — 473- 838.

Beaune, I. — 1-190.
Beaune, II. — 191- 429.

Châtillon-sur-Seine. — 430- 674.

Dijon, I. _ 675- 958.

Dijon, II. _ 959-1240.

Semur. — 1241-1540.

Dinan. — 1- 273.

Guingamp. — 274- 519.

Lannion. — 520- 717.

Loudéac. -- 718- 934.

Saint-Brieuc. — 935-1260.

Aubusson; Bourganeuf. - 1- 350.

Boussac; Guéret. — 351- 680.

Bergerac, I. _ i. 227.

Bergerac, II. — 228- 425.

Nontron. — 426- 626.

Périgueux. — 627- 962.

llibérac. — 963-1174.

Sarlat. — 1175-1540.

Baume-les-Dames. — 1- 389.

Besançon, I. — 390- 605.

Besançon, II. — 606- 812.

Montbéliard. — 813-1151.

Pontarlier. — 1152-1346.

Die. _ 1- 258.

Montélimart
; Nyons. — 259- 569.

Valence. — 570- 834.
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9880.
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9918. I Ile-et-Vilaine.

9919. —
9920. Indre.

9921. —
9922. —
9923. Indre-et-Loire.

9924.

9925. —
9926. —
9927. Isère.

9928. —
99^29. —
9930. —
9931. —
9932. Jura.

9933. -
9934. —
9035. -
9936. —
9937. Landes.

9938. —
9939. —
9940. Loir-et-Cher.

9941. -
9942. —
9943. Loire.

9944. -.

9945. —
9946. Loire (Haute-).

9947. —
9948. Loire-Inférieure.

9949. —
9950. —
9951. Loiret.

9952. --

9953. —
9954. —
9955. Lot.

Saint-Malô. Feuillets 878-1066.

Vitré. — 1067-1316.

Le Blanc. — 1- 169.

Châteauroux. — 170- 433.

La Châtre; Issoudun. — 434- 717.

Chinon. — 1- 241.

Loches. — 242- 446.

Tours, L — 447- 660.

Tours, IL — 661- 871.

Grenoble, I. — 1- 247.

Grenoble, IL — 248-500.

Saint Marcellin. — 501-773.

La Tour-du-Pin. — 774- 961.

Vienne. — 962-1271.

Dôle. — 1- 294.

Lons-le-Saunier, L — 295- 504.

Lons-le-Saunier, IL — 505- 742.

Poligny. — 743-106L
Saint-Claude. — 1062-1246.

Dax. — 1- 247.

Mont-de-Marsnn. — 248- 519.

Saint-Sever. — 520- 757.

Blois. — 1- 337.

Ilomoranlin. ~ 338- 504.

Vendôme. — 505- 812.

Montbrison. — 1- 304.

Roanne. — 305- 564.

Saint-Étienne. — 565- 778.

Brioude. — 1- 234.

Le Puy; Yssingeaux. — 235-615.

Ancenis; Cliàteaubriant. — 1- 247.

Nantes. — 248- 549.

Paimbœuf; Savenay. — 550- 866.

Gien. — ï- 211.

Montargis. — 212- 389.

Orléans. — 390- 686.

Pithiviers. — 687- 898.

Cahors. — 1- 307.
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9956.
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9994.
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10032. Puy-de-Dôme.
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10070. Sarthe.
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10107.
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Uel. veau rac. (Provient du Collège des Jésuites de Clermont, à Paris,

n° 803. — Supplément français 219.)

10131. Mélanges historiques.

Fol. 7. Chronicon Francise abbreviatum usque ad a. 1271.

Début : « Franci origine Troiam adhuc pagano ri tu... »

Fol. 69. « De Charles, roy de Jherusalem et de Secilie. »

Fol. 103. « Ung plaidoyé de la conté de Foix et autres terres. »

Fol. 188. « La Généalogie du viconte de Béart et de sa suc-

cession. »

Fol. 191. « Les Remonstrances faictes au Roy... des droictz

qu'il a en son royaume de Seciile et en ses contez de Provence, de

Forcalquier et autres terres. » [N'a pas été copié.]

Fol. 199. « Advertissement de la conté de Comminge. »

Fol. 203 « Âbbregé de la généalogie de la maison d'Arma-

gnac. »

Fol. 211. Différents chapitres sur les comtés d'Artois, — d'Eu

(toi. 239), — de Nevers et Rethel (fol. 241), — de Saint-Pol (fol.

242), — deGuyse (fol. 243 v»), — d'Estampes (fol. 244).

Fol. 251. « De fine belli Saxonici per triginta annos continuata

et de laudibus imperatoris. » >

Fol. 255. « Sommaire et abbregé touchant le pays et conté de

Flandres. »

XV« siècle. Papier. 2(36 feuillets. 275 sur 200 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 518.)

10132. « Les Croniques des roys de France, depuis le temps

des premiers roys qui i furent dusques au temps du roy Phe-

lippe, qui fu filz Phclippe li biaux, et frère le roy Looys,

lesqueles Pierres Honnorez du Nuef Chastel, en Normendie,

fist escrire et ordoner,... selon l'ordenance des Croniques de

Saint-Denis, à maistre Thommas de Maubuege, demeurant

en ruenueve Nostre-Dame de Paris, Fan... 1318... »

Ce ms. contient : i" les Grandes Chroniques, jusqu'à lamort de

Philippe-Auguste; 2" la Chronique française de Guillaume de Nan-

Gis, de 1223 à 1316 (fol. 362-400); 3° une continuation de. 1316 à
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1330. Cf. L. Delisle, Mé?n. sur les ouvrages de G. de Nangis, dans les

Mém. de VAcad. des Inscriptions (1873), t. XXVII, ii, p. 355.

XIV siècle. Parchemin, 413 feuillets à 2 col. 315 sur 220 millimètres

Miniatures. Rel. maroquin roug-e. (Supplément français 218.)

10133- Chronique française de Guillaume de Nangis, s'ar-

rêtant à l'année 1321

.

Cf. L. Delisle, Mém. sur les ouvrages de G. de Nangis, dans les

Mém. de VAcad. des Inscriptions (1873), t. XXVII, ii, p. 356.

Fol. 76. Haymar, ou Aymar le moine. De viribus Agarenorum, tra-

duction française attribuée à Bernard le Trésorier. Début : « Pape

saint Innocent voult savoir les us et les coustumes du pays... aus

Sarrazins... »

Sur le feuillet 1, copie du XVII" siècle d'un acte de Philippe-Au-

guste eu faveur de Pierre Maulvoysin (Gisors, 1197).

XIV* siècle. Parchemin. 80 feuillets à 2 col. 260 sur 175 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 632, 26
)

10134. Chronique française de Guillaume de Nangis, avec

continuation s'arrêtant à l'année 1383.

Miniature presque effacée au premier feuillet. — En haut de ce

même feuillet le nom : « M. Bayen. »

XV^ siècle. Parchemin. 310 feuillets. 315 sur 220 milhmètres. Rel. ma-

roquin rouge. (Supplément français 3084.)

10135. « Les Croniques de France, selon ce qu'elles sont

composées en l'église S. Denis en France. »

Cet exemplaire s'arrête à l'année 1333 et porte à la fin la

signature du roi Charles VI. — Miniatures à bordure tricolore.

XIV« siècle. Parchemin. 450 feuillets à 2 col. 330 sur 210 milhmètres.

Rel. maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 106.)

10136. Chroniques de France, ou deSaint-Denys, seconde

partie, depuis Philippe III le Hardi jusqu'à l'avènement de

Charles VI (1380).
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Au fol. 1, la signature : « J. Bazini »; à la fin, celle de « Jehan

Daverton. »

XIV« siècle. Parchemin. 232 feuillets à 2 col. 325 sur 250 millimètres.

Rel. peau verte. (Supplément français 99.)

10137. « Le narré des faiz et gestes des Françoys selon les

Croniques de France, qui sont à Saint-Denis en France, ex-

traict en brief du contenu en icelles. »

A la suite (fol. 61), « Généalogie des roys de France, » s'arrê-

tant à Louis XI. A la fin on lit : « Ces Croniques abrégées furent

faictes à Boulongne sur la mer, l'an mil cccc soixante-dix-huit_, le

troisyesme jour de septembre. »

XV siècle. Parchemin. 64 feuillets. 295 sur 205 millimètres. Rel. ve-

lours anc. (Supplément français 534.)

10138. Chronique, ou Miroir historial, rédigé pour Jean de

NoYAL, abbé de Saint-Vincent de Laon. (1388.)

Cette chronique est intitulée : « Les Histoires de c etmj. ans es

quelz régnèrent les empereurs en partie Federic le II«, Willaume

landegrave, Raoul, Adulphe, Aulbert, Henry de Lucembourc et

Lois de Bauvere; et depuis le pappe Grégoire le IX" jusques au

pappe Jehan le XXII", et depuis le roy de France Lois, fil de Phi-

lippe, dit Auguste^ jusques au roy Charle, fil Philippe le Bel. »

(1223-1380.)

Cf. Chronique normande du XIV'' siècle, publiée par A. et E. Mob-

ilier (1882), p. Ix et suiv., et Annuaire-Bulletin de la Soc. de Vhist.

de France (1883), p. 246.

Ms. lu et annoté par Florent Chrestien, en 1565, et qui a succes-

sivement appartenu à Jehan Carpentin, doyen d'Abbeville, à Claude

Carpentin, abbé de S. Fuscien, à François Carpentin, chanoine de

Paris et prieur de Fleury, au chancelier d'Aguesseau et enfin à

Claude-Bernard Rousseau, auditeur des Comptes.

XIV» siècle. Papier. 181 feuillets. 285 sur 200 millimètres. Rel. peau
jaune. (Supplément français 98, 22.)
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10139. « Les Geneologies des roys de France et les Croni-

ques, » jusqu'au règne de Charles YII. (1429.)

Fol. 14 v". « Les Croniques d'Angleterre. » — A la fin se trouve

un chapitre contre les prétentions des rois d'Angleterre au royaume
de France et sur l'état de la France au début du règne de

Charles V.

Au dernier feuillet 33, le nom « de Pommereul. »

XV« siècle. Parchemin. 33 feuillets. 280 sur 195 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2987.)

10140. « Livre des alliances et appoinctemens des roys de

France, lequel fut faict par le commandement du roy

Charles [V^l, qui comença à régner Tan de grâce 1364. »

Copies tirées du Trésor des chartes (114 pièces); à la fin, docu-

ments concernant l'Université de Paris, et « Aucunes Ordon-

nances >) (1209-1374).

Au fol. A, les ex-libris de : « Julii Gassoti, regii secretarii, 1601 »,

et de « Seb. de Brossard, can. Meldensis, 1729. »

XV siècle. Papier. 18 pages et cccvni feuillets. 275 sur 190 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 617.)

10141. « Abbrcviation et translation de latin en fran-

çoys des Croniques et histoires de France, à commancer

depuis la destruction de Troye et à finir au temps du roy

Charles VP. »

Début : « C'est chose profitable, et qui aux rois et princes... »

Miniature représentant l'auteur offrant son livre au roi (fol. 1);

et armes peintes de Richard d'Epinay et de Béatrix de Montau-

ban.

XVe siècle. Parchemin. 57 feuillets. 315 sur 215 millimètres. Rel. veau

gaufré. (Supplément français 491.)

10142. Figures des rois de France, depuis Pharamond

jusqu'à Charles VIIL
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De courtes notices, auxquelles on a ajouté la copie de quelques

pièces historiques, accompagnent ces figures, très grossières, qui

ne sont peintes que jusqu'à Hugues-Capet. — A la suite (fol. 80),

les figures des comtes de Dammartin n'ont point été peintes.

XVP siècle. Papier. 146 feuillets. 285 sur 200 millimètres. Rel. veau

gaufré, (Estampille aux armes d'Orléans. — Supplément français 1555.)

10143. Chroniques de France, de 4286 à 1375.

Au dernier feuillet 348 v, la mention : « A Piere Fauriel. »

XIV siècle. Papier. 348 feuillets. 280 sur 195 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 632, 19)

10144. Froissart, Chronique abrégée.

Voir éd. Kervyn de Lettenhove, t. I, n-m, p. 148-155.

On lit h la fin (p. 886) : « Cest Croniques escript Bertoulet Le

Brun, archiés de corps de Phelippe, duc de Bourgoigne, que

Dieu absol, et le commencha au Noël l'an mil ini<^ Ixxvij, et fut

fait XV jours devant le saint Jehan Baptiste ensievant... » — Et

au-dessous : « Ce présent livre apparthient à seigneur Androyn

Roucel, escuyer. »

XV* siècle. Papier. 886 pages. 275 sur 190 millimètres. Rel. veau gr.,

aux armes du chancelier d'Aguesseau. (Supplément français 2368 bis.)

10145. Journal d'un Bourgeois de Paris. (1408-1449.)

Copie du ms. du Vatican, Reg. 1923, fol. 12-187 V
;
publié par

M. Tuetey (Paris, 1881, in-8<^). — Cf. le ms. français 10154.

XVIIP siècle. Papier. 271 pages. 275 sur 190 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1984 bis.)

10146. « Examen des manuscrits et des éditions de IHis-

toire de S* Louis, écrite par le sire de Joinville. »

Préface de l'édition de Joinville de Capperonnier, avec correc-

tions de l'abbé Sallier, et remarques de l'abbé Le Beuf (1752).

XVIII" siècle. Papier. 51 feuillets. 320 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3515.)
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10147. « Examen critique des manuscripts et éditions de

l'Histoire de S* Louis écrite par le sire de Joinville. »

Préface de l'édition de Joinville de Capperonnier, etc. — Dou-

ble du ms. précédent, avec quelques notes à la suite.

XVIIP siècle. Papier. 42 feuillets. 320 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3515, 2.)

10148-10149. Vie de S. Louis, par Jean, sire de Joinville,

et Chronique dite de Reims.

Ms. de Lucques (//), ou d'Antoinette de Bourbon, femme de

Claude de Lorraine, duc de Guise (1494-1583), acquis par Sainte-

Palaye.

I (10148). Vie de S. Louis, par Joinville.

II (10149). Chronique dite de Reims.

Miniatures au premier volume seulement.

XVP siècle. Parchemin. 154 pages et 58 feuillets. 270 sur 180 millimè-

tres. Rel. maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 206.)

10150. Vie de S' Louis, par Jean, sire de Joinville.

Copie du ms. français 13568 (anc. Suppl. fr. 2016), faite pour

l'édition de Capperonnier.

XVIIP siècle. Papier. 159 pages interfoliées, 320 sur 220 millimètres.

Cartonné. (Supplément français 936.)

10151. « Histoire du règne de S* Louis, par Guillaume de

Nangis. »

Copie faite pour l'édition de Capperonnier du ms. français

4978 (anc. Colbert 3036).

XVIIP siècle. Papier. 325 pages interfoliées. 340 sur 230 millimètres.

Cartonné. (Supplément français 239.)

10152. Histoire de la vie et des miracles de S» Louis, par

le confesseur de la reine Marguerite.



56
^ MANUSCRITS FRANÇAIS

Copie du ms. français 4976 (anc. 9647), faite pour l'édition de

Capperonnier.

XVIIP siècle. Papier. 122 feuillets et 253 pages. 315 sur 200 millimètres.

Cartonné. (Supplément français 1056.)

10153. « Le Livre des fais et bonnes meurs du sage roy

Charles, V"^ roy d'icelluy nom, fait et compilé par Cfiristixk de

PizAN, damoiselle, acompli ledesrenier jour de novembre l'an

de grâce 1404... «

XV« siècle. Parchemin. 107 feuillets à 2 col. 300 sur 210 millimètres.

Rel. maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 211.)

10154. « La Bataille de Liège « et « les Sentences du

Liège. »

Copie du ms. du Vatican, Reg. 1923, fol. 1-H v°; publié à la

suite de la Chronique de G. Chastelain (éd. Buchon, Chroniques

nationales, t. XLIII, p. 245 et 265), — Cf. le ms. français 10145.

XVIÏI" siècle. Papier. 24 pages. 270 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1985.)

10155. Chronique de Jean d'Aiiton.

Fragment comprenant les années 1503 à 1506. — Copie mo-
derne, provenant de Môreau.

XVIIP siècle. Papier. 143 feuillets. 310 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3253.)

10156. Mémoires de Philippe de Commines, livres I-YL

Sur le feuillet de garde, en tête du volume, on lit : « Cet exem-
plaire a appartenu à Henri trois, roy de France. » Il a perdu son

ancienne reliure, dont il ne reste que les tranches dorées et cise-

lées. — Plus bas : « Pour Mgr. de Sourdis, grand maistre de la

garde-robe du roy François I". »

XVI« siècle. Papier. 309 feuillels. 285 sur 190 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 1053.)
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10157. « Dissertation sur l'autorité des empereurs dans les

Gaules après rétablissement des barbares, par D. Vincent,

bénédictin de S*- Remy-de-Rheims, couronné par l'Académie

de Bezançon en 1776. »

En tête on a ajouté le procès-verbal imprimé de la Séance pu-

blique de VAcadémie,., de Besançon, du 24 août 1776 (23 p., in-4°).

XVIII» siècle. Papier. 135 feuillets. 340 sur 220 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2957.)

10158. « Histoire de France avant Clovis. »

Ms. original.

Fol. 169. « Sommaire de l'histoire de France » jusqu'en 775 (in-

complet de la fin).

XVII" siècle. Papier. 327 feuillets. 350 sur 230 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2649.)

10159. Histoire de France sous la première race.

XVIII* siècle. Papier. 553 pages. 330 sur 215 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 4721.)

10160-10161. Histoire de France sous la première race.

Même texte que le ms. précédent,

XVIIl" siècle. Papier, 572 et 721 pages. 335 sur 215 millimètres. Rel.

veau gr., aux armes de Fontanieu. (Supplément français 4844, 1-2.)

10162-10166. Histoire de France, de Pépin le Bref à

Charles VHI.

I (10162). « Histoire de Pepin-le-Bref. » — 194 feuillets,

II (10163). « Journal du règne de S' Louis. » — 298 feuillets.

III (10164), « Journal du règne de Philippe VI. » — 277 flft^

IV il0165). « Journal du règne de Charles VI. » — 525 —
V (10166), « Journal du règne de Charles VIII, » — 284 —

XVII^-XVIIP siècle. Papier. 5 volumes. 360 sur 240 millimètres. Rel.

parchemin vert. (Supplément français 5114,)
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10167. Uistoire de France, jusqu'à la mort de Henri IV.

XVII» siècle. Papier. 139 feuillets. 300 sur 190 millimètres. D. rel. (Pro-

vient « du Séminaire deCaen. » — Supplément français 1376.)

10168. « La Monarchie immortelle, ou la succession do

père en fils de la royalle maison de France, continuée sans

interruption depuis Francus, premier roy des François, l'an

252, jusques à Louis XIV, à présent régnant, Fan 1690..., le

tout rédigé par cartes généalogiques, chronologiques et his-

toriques... »

XVIP siècle. Papier. 180 feuillets. 350 sur 240 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1574.)

10169-10171. Histoire de France, s'arrêtant à l'année

1661.

XVII«-XVIIP siècle. Papier. 3 volumes. 455 et 267 pages. 270 sur 190

millimètres. Rel. veau g-r. (Supplément français 1656 a.)

10172. « Tableaux chronologiques et généalogiques des

rois de France et des grands vassaux de la couronne, princes

souverains des grands fiefs. »

XVIIP siècle. Papier. 95 pages. 310 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3891.)

10173. Mélanges historiques et littéraires.

Fol. 1. Série chronologique des événements arrivés en Europe de
1596 à 1666; incomplète du début et de la fin.

Fol. 53. « Histoire des ouvrages des sçavans, du mois de mars
1688, >) et 1689. (Copie de l'imprimé.)

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 220 feuillets. 270 sur 200 miUimètres. D.
rel. (Supplément français 2077.)

10174. Mélanges historiques.

Fol. 1. La Grande Monarchie de France, par Claude de Seyssel.
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Fol. 30. « Partie des Croniquesde Bretaigne en abrégé, depuis

Conan le Jeune. »

Fol. 32. Guillaume de S'-ândré, « Le libvre du bon Jehan, duc de

Bretaigne. » — Publié par E. Charrière, Chronique de Bertrand Du
Guesclin, t. II, p. 421-558. [Doc. inéd.)

XV^ siècle. Papier. 81 feuillets, 260 sur 190 millimètres. Rel. maroquin

rouge, aux armes du roi. (Supplément français 267.)

10175. Recueil des rois de France, leur couronne et mai-

son, etc., par Jean du Tillet.

Cf. le ms. 2848, et la Bibl. hist. de la France, du P. Lelong,

t. Il, n" 15586.

XVP-XVII« siècle. Papier. 325 feuillets. 290 sur 190 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 610.)

10176. « Remarques sur le livre de M"* d'Epernon, de la

Véritable origine de la maison de France, imprimé en 1679.»

XVI1« siècle. Papier. 16 feuillets. 325 sur 210 millimètres. D. rel. (Trans-

mission du Département des imprimés. — Supplément français 5855.)

10177. « Reflexions sur l'histoire de France, par M. le

comte DE BOULAINVILLIERS. »

Sur le verso du feuillet de garde, en tête du volume, on lit:

« Donné par M. le comte de CayluS;, en fév. 1765. »

XVIIP siècle. Papier, vi-384 feuillets. 265 sur 190 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 2036, 82.)

10178. « Mémoires sur toutes les Généralités du royaume >>

de France, par M. le comte de Boulainvilliers.

Résumés des Mémoires des divers intendants et de VHistoire de

Paris de Sauvai.

XVIII" siècle. Papier, 32 et 463 feuillets, plus 199 pages. 360 sur 230

millimètres. D. rel. (Supplément français 3349.)

10179-10180. « Notes sur le gouvernement, par François
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Bêne, de S*-Joirej département du Léman, intendant an

bureau des Affaires internes à Turin, mort à cet dernier lieu

en messidor an VI ; remis au Gouvernement français par

George, frère du susdit, en prairial an XII. — 4792. »

XVIII" siècle. Papier. 471 et 472 feuillets. 330 sur 225 millimètres. D.

rel. (Supplément français 606,)

10181. Répertoire alphabétique de registres de la

Chambre des comptes de Paris,

XVII» siècle. Papier. 151 feuillets. 285 sur 180 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2666.)

10182. « Recueil d'associations des provinces de France,

avec quelques instructions et ordonnances en conséquence,

le tout tiré du Thrésor des Chartres. »

XVIII» siècle. Papier. 60 pages. 285 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1530.)

10183. « Rentes ... deuz à. monsignour ... Guillaume de

La Lende, seignour de La Mote,... ou moys de janvier l'an

1394 » [1395].

XIV« siècle. Parchemin. Grande pièce mesurant 610 sur 240 millimètres.

Cartonnée. (Supplément français 2473.)

10184. Recueil de copies de pièces concernant l'histoire

de France aux XIV% XY' et XVI* siècles.

On y remarque : « Entrée de Mess" les ducs de Bourgongne en

leur ville de Dijon » (fol. 4) ;
— « Réponse faitte de par Mgr. le

duc [de Bourgogne] aux ambaxadeurs du roy [de France], juillet-

août 1470 (fol. 6) ;
— Traité d'Arras entre Louis XI et Maximilien

d'Autriche (fol. 27); — « Communications tenues à l'assemblée

de Calais » (1521) entre les représentants des rois d'Angleterre et

de France, de l'empereur Charles-Quint et du pape Léon X (fol.

38); — « Instructions et mémoires à... nostre lieutenant gênerai

en Italie, le duc des Borbonnois et d'Auvergne, » donnés par
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Charles-Quint, 28 mars 1525 (fol 113) ;
— « Entrée de l'Empereur

à Bolongne, » 5 nov. 1529 (fol. 121) ;
— Traité de Madrid, 14 janv.

1526 (fol. 125) ;
— Traité de Cambrai, 5 août 1529 (fol. 151).

XVP siècle. Papier. 169 feuillets. 280 sur 210 millimètres. Rel. veau gr.

(Ex-libris gravé de « Massol. » -- Supplément français 315.)

10185. Mémoire adressé au roi par Valenline Visconti

pour venger le meurtre de Louis, duc d'Orléans (1407).

A la suite (fol. 34 v°) lettre de Charles, duc d'Orléans, et de ses

frères, adressée au roi sur le même sujet (23 juillet 1411).

XV® siècle. Papier. 47 feuillets. 290 sur 210 millimètres. Couvert, par-

chemin. (Supplément français 5087.)

10186. Recueil de copies de pièces, lettres, traités, etc.,

concernant l'histoire de France, rangées chronologiquement

de 1443 à 1S55.

XVIP siècle. Papier. 279 feuillets. 280 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2872.)

10187. « Registre de Pierre Doriolle, chancelier de

France, contenant des instructions, mémoires, traités,

lettres et ordonnances de Louis XI. » (1474-1480.)

Original.

XV« siècle. Papier. 287 feuillets. 295 sur 210 millimètres. Rel. velours

violet. (Provient de Rouillé du Coudray. — Supplément français 283.)

10188. Recueil de pièces, originales et copies, concernant

l'église collégiale de S'-Marcel lez Paris. (XV«-XVIP siècle).

On y remarque un fragment de registre de la justice de l'église,

févr.-oct. 1489 [1490] (fol. 1) ;
— et des listes de « Distributions »

pour janvier-mars 1585 (fol. 238).

XV«-XVIP siècle. Papier et parchemin. 350 sur 210 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2672.)
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10189. Recueil de traités de paix des XV'' et XVI" siècles.

— Copies recueillies par « Jehan Bayart l'aisné, » de Lille.

Traités de Cambrai, 1529 (fol. 2), — Arras, 1435 (fol. 22), —
Tours, 1489 (fol. 34), — « Trêves marchandes » entre le roi et le

duc de Bourgogne, 1475 (fol. 39), — Haguenau, 1505 (fol. 51), —
Clèves et Juliers, 1543 (fol. 58), — Trêves, 1478 (fol. 63), — Land-

grave de Hesse, etc., 1547 (foL 69), — Crotoy, 1471 (fol. 86), —
Cambrai, 1508 (fol. 98), — « Sauvegarde pour les gens d'église de

Tournay, » 1513 (fol. 112), — Londres, 1518 (fol. 116), — Franc-

fort, 1489 (fol. 126) ;
— A la suite, copies de différentes pièces

concernant les Flandres (XVl^ siècle), tirées des archives de Lille

(fol. 134).

XVP siècle. Papier. 184 feuillets, 295 sur 190 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 355.)

10190. Recueil de copies de pièces historiques, satyriques,

en prose et en vers, etc., concernant les événements des

années 1549-1562.

On y remarque une requête du « seigneur de Brusquet, premier

fol du Roy, à messieurs les députez au traicté d'Ardres, 1555 »

(fol. 1); — Copie du traité de Cambrésis, 1559 (fol. 2); —
« Parolles des depputez des troys estatz du pais de Bourgongne

sur le faict de l'aubenaige de la Franche-Conté,... par M. Besgat,

advocat à Dijon, 1552 » (fol. 20) ;
— « Sorti fidelmente tratte da

mastro Pasquino... 1540 » [1541] (fol. 36 v") ;
— « Le double d'une

lettre du Père M* Gaspard, de la C'^ de Jésus, aux frères qui sont

en Portugal... 1552 » (fol. 39 v°); — « Les Estalz de France,

opprimez par la tyrannye de Guyse, au Roy... » 1559 (fol. .53) ;
—

Remontrances du Parlement de Paris au roi pour la punition des

hérétiques, 1555 (fol. 60) ;
— Les Estatz assemblez par le roy

François II à Fontainebleau, l'anll^de son règne » (fol. 62 v") ;
—

« Discours par lequel il est prouvé qu'il est permis au roy de

France de faire et assembler ung concile national » (fol. 69) ;
—

Traité de Cambrésis, 1559 (fol. 71 v») ;
— Pasquins, et pièces de

vers, etc., relatifs au synode de Poissy, 1561 (fol. 91) ;
— Procé-

dures contre la duchesse de Bouillon, etc., 1561 (fol. 101 v"); —
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« Mémoires et instructions pour faire remonstrances au concile

général à Trente, appartenant à la conservation des privilèges...

de l'Église gallicane... » (fol. 136); — Copies de lettres histo-

riques : « Literœ Sturmii ad Ottomanum, » lettres de Louis de

Bourbon, prince de Condé, de Lamotte, de Chastillon, du s' de

Briguemault, d'Andelot, Monluc, Spifame, etc., 1562 (fol. 14-4 v").

XVI" siècle. Papier. 186 feuillets. 340 sur 220 millimètres. Rel. peau.

(Supplément français 2036, 46.)

10191. Recueil de pièces originales et copies concernant

r histoire de France. (XVP et XVIP siècles.)

On y remarque une ordonnance de François l^"" en faveur de

« Cécille de Viefville, dame des filles de joye suyvant nostre court, »

30 juin 1540 (fol. 4) ;
— « Traicté de Crépy, 1544 » (fol. 5) ;

—
Lettre originale de Charles IX au duc d'Alençon, 10 oct. 1569 (fol.

37) ;
— « Traicté de Cambrésis, » 1559 (fol. 38); — « Proclama-

tion... de la roynne d'Angleterre sur l'observation de la paix...

1559 » (fol. 66) ;
— « Remonstrance faicte au Roy par frère Nicolas

Boucherat, abbé de Cisteaux, le 16'^ de juing 1578 » (fol. 77); —
Traité entre Henri 111 et les Suisses, 1579 (fol. 89) ;

— Lettres ori-

ginales au roi des cardinaux d'Armagnac (1584), du Bellay (s. d.),

Salviati (1585), de St-'-Croix (1585), — de Guise (1587) (fol. 98); —
« Estât sommaire-... de la recepte des deniers provenuz de lasaisye

des biens des rebelles et ligueurs... à Touis, » sept. 1589-déc.

1591 (fol. 112) ;
— « Harangue au roy Henry IV sur l'assassinat

de Henry III » (fol. 118j ;
— « Remonstrance faicte aux habitans

de Marseille, le 23 déc. 1596 » (fol. 160); — Ce qui s'est passé

dans les tems de troubles et des guerres, tant dans ce royaume,

que dedans et dehors... la ville de Paris... » 1525-1689; extraits

des registres du Bureau de la ville (fol. 167).

XVP-XVIlo siècles. Papier. 266 feuillets. 350 sur 220 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3324.)

10192. Traité de l'institution du prince, par Guillaume

BUDÉ.

XVP siècle. Papier. 171 feuillets. 280 sur 195 millimètres. Rel. bas gr.

(Supplément français 289.)
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10193. Recueil de « curiositez du temps, pendant les

tumultes de France, recueillis par Scarron, secrétaire de

lambassade d'Espagne... » (1S60-1564.)

Copies de pièces historiques, dont une table détaillée est en tête

du volume. — On a ajouté cinq gravures sur bois représentant :

« Le vray pourtraict. .. des trois Estats... d'Orléans, » 1561 (entre

les fol. 17-18) ;
— « La ville de Bourges » (fol. 188-189), — « La

ville de Rouen... prise par le roy Charles 9 » (fol. 223-2-24),

—

« Bataille donnée par Monsieur de Guise contre les Huguenotz »

devant Dreux [grav. sur cuivre] (fol. 259-'i60), — « Bataille donnée

par M. de Guyse devant Dreux » (fol. 278-279).

XVP siècle. Papier, xxni-397 feuillets et 5 planches. 305 sur 205 milli-

mètres. Bel. bas. rac. (Provient de l'abbé de Rothelin et de Secousse. —
Supplément français 215.)

10194. « Livre d'extraictz pour Monsieur d'Orléans,

advocat en Parlement, 1577. »

Recueil de copies de pièces historiques, en prose et en vers,

concernant les événements survenus en France, et principalement

à Paris, pendant la seconde moitié du XVI® siècle.

XVI" siècle. Papier. 331 feuillets. 335 sur 215 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1514.)

10195. «.Liste de pièces, actes et tilres, qui peuvent servir

à l'histoire de Henri III. »

Fol. 85. « Relation de plusieurs voyages faits par les Russes sur

les mers Glaciale et Orientale, par M. Muller, secrétaire de l'Aca-

démie des sciences de S'-Pélersbourg. »

XVIIP siècle. Papier. 222 feuillets. 240 sur 190 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1089.)

10196. « Certificat de plusieurs seigneurs de la cour, qui

assistèrent le roi Henry III depuis linstant de sa blessure

jusqu'à son décès. » (3 août 4-589.)

Original, avec signatures autographes.
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Le fol. 3 de ce ms. contient un fragment de comptes de l'Ordre

du Saint-Esprit (1592).

XVI* siècle. Parchemin. 4 feuillets. 335 sur 270 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4311.)

10197. Recueil de copies de pièces historiques sur la

Ligue et les événements survenus à Blois et à Paris après la

mort du duc de Guise. (1588-1591.)

On y remarque un journal des événements survenus à Blois et

à Paris depuis le 23 déc. 1588 jusqu'au 27 févr. 1589 (fol. 103),

dont une copie moderne se trouve en tête du volume (fol. 4). —
A la suite, un récit des « choses les plus mémorables qui se sont

faictes et passées en ceste ville de Paris, » 1" mars-30 avril 1589

(fol. 115). — Ces deux journaux, originaux sont signés : « Fran-

çoys. » — Copies de pièces diverses sur les événements politiques

des années 1588-1591 (fol. 129).

XVf-XVIIP siècle. Papier. 149 feuillets. 355 sur 195 millimètres.

D. rel. (Supplément français 2692.)

10198. « Actes, mémoires et bulles de la conversion et

absolution de Henry IV, roy de France. « (1572-1595.)

Recueil acquis de la succession de « feu M"^ de La Margrie,

conseiller d'Estat,... 1696, » par le P. Léonard de S'«-Catherine.

— H y a une table des pièces en tête du volume.

XVII* siècle. Papier, iv et 376 feuillets. 300 sur 205 millimètres. (Pro-

vient des Petits-Pères. — Supplément français 1569.)

10199. « Discours fort curieux envoyé à M. le cardinal de

Givry, qui estoit à la maison d'Escars, contenant ce qui fust

dit dans un conseil particulier tenu à S'-Germain-en Laye, en

l'an 1598, par le roy Henry IV, ... sur le subject du mariage

prétendu de madame la duchesse de Beaufort avec Sa Majesté. »

XVII^ siècle. Papier; 55 feuillets. 320 sur 205 millimètres. Rel. veau gr.

(Provient du « Régime de la Congrégation de Saint-Maur; » puis de Méon.
— Supplément français 1408.)
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10200. « La dissolution du mariage d'entre Henry Ilil,

roy de France et de Navarre, et Marguerite de France, fille du

roy Henry II. — 1599. »

Copie du XVII" siècle, avec une table des pièces à la fin du

volume, acquis de la succession de « feu M*" de La Margerie, con-

seiller d'Estat,... 1696, » par le P. Léonard de S^^-Catherine.

XVIP siècle. Papier. 297 feuillets. 300 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1642.)

10201. Recueil de copies de pièces historiques. (1 377-1605.)

On y remarque principalement :

Fol. 2. « Remonstrance faicte par la fille du président Bailly à

MM. du Parlement de Paris sur l'innocence d'un jeune homme,

clerc de son père, qu'elle avoit choisi pour mary, lequel on accu-

soit de rapt » (1577).

Fol. 10. « Proposition faicte aux députez de Paris, le 17^ may

1593. » — Fol. 13. « Responce aux députez de la Ligue à la pro-

position à eux faicte de l'instruction du Roy » (1593).

Fol. 19. « Discours de l'ambassade du président de Villiers vers

la seigneurie de Venise, avec la harangue qu'il feist au duc et sei-

gneurie » (1598).

Fol. 24. « Les parolles que le roy Henry IV a tenues aux gens

de son Parlement de Paris sur la veriffication de l'édict qu'il a

faict pour ceux de la Religion prétendue réformée » (1599).

Fol. 29 v. « Remonstrance faicte à M"" de Rosny, superintendant

des finances » (1600).

Fol. 36. « Traicté de paix entre... Henry IV... et Philipes 11... »

(1598).

Fol. 51. « Procès criminel de M«" de Biron... » (1602).

Fol. 66. « Lettre du s"" de Sigongne au Roy sur sa disgrâce cau-

sée sur le subject de la marquise de Verneuil. »

Fol. 67. « Discours faict au Roy sur le retour des Jésuites... »

(1602).

Fol. 72. « Ce qui est advenu à l'eslection du pape Paul V, avecq

ce qui se passa au conclave » (1605).

XVII« siècle. Papier. 7.3 feuillets. 340 sur 225 millimètres. Couverl. pat-

chemin. (Ex-libris gravé de Gaumartin. — Supplément français 911-)
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10202. Recueil de copies de pièces historiques. (XVI"-

XVIP siècles.)

Fol, 1. « Contract de vente de l'hostel S'-Denis. » (1606). —
Fol. 5. « Fondation des religieux Augiistins réformés » (1609).

— Fol. 7 v°. « Testament de feu M' le chancelier de L'Hospital »

(1573). — Fol. 14 v°. « Bail général faict par le Roy... de 9*, 18"

pour tonneau de vin entrant, et 5 * pour pot de vin vendu en détail

en la généralité de Picardie « (1609). — Fol. 11. « Commission

du Roy aux s" de Treslon, de Boinville et Barantin de prendre

cognoissance des affaires de M^ l'archevesque de Rheins » (1606).

— Fol. 17. w Contract pour le Collège de France » (1612).

XVII* siècle. Papier. 19 feuillets. 340 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3625.)

10203. Recueil de copies de pièces diverses.

Fol. 1. « Projet pour la conservation des bénéfices et pour la

sûreté des bénéficiers. » — Fol. 15. « Mémoire sur le pouvoir que

l'Eglise donne à ceux que le Koy a nommé aux éveschez... avant

qu'ils aient des bulles. » — Fol. 40. « Explication du Gloria Pa-

tri. » — Fol. 47. « Jésus-Christ unique moien du salut et le grand

modèle de la vie du chrestien. » — Fol. 60. Testament de Henri

de Barillon (1699). — Fol. 66. Oraison funèbre de M™" de Longue-

ville. — Fol. 101. Mémoire sur la congrégation des Filles de l'En-

fance. — Fol. 112. « Le Tombeau de la morale relâchée des

Jésuites, ou le triomphe de la Providence..., en forme de lettre

addressante à Mgr. de Noailles, archevêque de Paris...»— Fol. 230.

« Tradition sur la doctrine des Jésuites depuis leur establisse-

ment. » (1548-1665.)

XVIIP siècle. Papier. 312 feuillets. 320 sur 200 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1568.)

10204. Recueil de pièces diverses. (XVP-XVIP siècles.)

Fol. 1. « Roolle des taxes faictes snr les officiers de l'ancien

domaine du Roy, auparavant son advènement à la couronne, pour

eslre faicts et reputez royaulx... » Domaine de Navarre (1612). —
Fol. 25. « Engagement du domaine de Sezanne et TrefTaux à

M. de Fabert » (1658). — Fol. 29. « Engagement du domaine de
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Provins à M. de Monglat » (1658). — Fol. 33. « Instructions don-

nées aux commissaires départis dans les provinces » (s. d.). —
Fol. 39. « Compagnie... pour l'emprise de la pesche du corail au

royaume... de Thunis en Barbarie... » (1602). — Fol. 41. « Inven-

taire des munitions » du château de Chinon (1616). — Fol. 45 et

61. « Remonstrances... du Tiers-estat des provinces de Langue-

doc, Daulphiné et Provence » (20 oct. 1573). — Fol. 68. « Som-

maire déclaration des aydes et charges que les roys de France

ont levées en leur royaume, et inconvéniens et troubles adve-

nus,... par Vignier. » — Fol. 72 v°. Copies de lettres de la prin-

cesse douairière de Condé, Françoise d'Orléans, et de la prin-

cesse de Navarre (1588). — Fol. 79. Lettre non signée à « M"" l'am-

bassadeur d'Amours, » etc. — Fol. 95. « Cahiers présentés au

Roy par les Estats de Normandie » (1630 et 1631). — Fol. 133..

Lettre autographe de J. Tubeuf, intendant des finances, au car-

dinal Mazarin, au sujet de la prison de son fils; avec portrait

gravé de Tubeuf. — Fol. 135. Copie d'une lettre de Louis XIV au

Mufti accréditant M. de Nointel comme ambassadeur à la Porte

(1670). - Fol. 136. Lettres de Louis XIV nommant Nie. Blondel abhé

de Chenaille, au diocèse de Laon(1675).— Fol. 137. Copie du contrat

de mariage du duc de Bourgogne et de la princesse de Savoye (1696).

— Fol. 143. Généalogie des rois de Navarre, comtes d'Évreux, etc.

XVI[e siècle. Papier. 143 feuillets. 360 sur 230 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2812.)

10205. Recueil de copies de traités de paix, etc. (1559-1633.)

On y remarque : « Traitté de paix faict au chasteau de Cam-
brésis,... 1559 » (fol. 10); — « Coppie de la lettre du roy de Na-
varre escripte au roy Henry 3 en l'an 1585 » et 1589 (fol. 26) ;

—
« Articles du mariage d'entre Henry IIII et la princesse Marye de
Médicis... « (fol. 32); — « Traitté de Lyon faict avec le duc de
Savoye, 1601 » (fol. 36) ;

— « Traitté de Nomény, de l'an 1604 >>

(fol. 47), etc. — DifTérents articles, brevets, capitulations, etc. en
faveur des Protestants, etc. (fol. 153) ;

— « La Rochelle aux pieds
du Roy, » en vers (fol. 166).

XVII" siècle. Papier. 168 feuillets. 310 sur 205 millimètres. Couvert.

parchemin. (Supplément français 1061.)
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10206. Recueil de pièces originales et copies concernant

l'histoire de France. (XVPXVIII« siècle.)

Fol. 1. Lettres patentes de Louise de Savoie relativement à la

rançon de François I""" (1525), orig. — Fol. 2. Serment de fidé-

lité de l'Université de Paris prêté au roi Henry IV, avec signa-

tures autogr. des doyens et docteurs des différentes facultés (1594),

orig. — Fol. 3. Lettres de François I" relatives à la délivrance de

ses enfants (1528); orig. — Fol. 4. Copie authentique de la pro-

messe de mariage faite par Henri IV à Henriette d'Entragues

(1599). — Fol. 5. Acte de dissolution du mariage de Henri IV et de

la reine Marguerite, orig., double exemplaire (1599). — Fol. 7.

« Relation de la fin qu'a faict M"" de Montmorency, le 30 oct. 1632 »
;

copie. — Fol. 35. « Relation de ce qui s'est passé au transport du

corps de M. de Turenne et au service solemnel fait à Notre-Damo

de Paris... en 1675. » — Fol. 42, Testament du cardinal Mazarin

(1661). — Fol. 52. «Omnibus... fîliis ecclesiœ J.F.P.de Gondi, car-

dinalis de Retz, archiepiscopus Parisiensis. » Impr. in-4° (1660).

— Fol. 66. « Déclaration contre les officiers du parlement et ville

de Bordeaux... » (1652) ; orig. — Fol. 70. u Pietas Francica, seu

Francorum regum... in Sum. Pontifices mérita et horum in reges

injuriae et odia... » Impr. in-4''. —Fol. 92. « Les Soupirs de la

France esclave... 1689; » impr. in-4°. — Fol. 242. Lettres du duc

de Lorraine au président de Lamoignon (1662); orig. — Fol. 250.

Mémoire justificatif du cardinal de Bouillon. — Fol. 276. Lettres

du cardinal de Tournon au gouverneur de Manille, avec la ré-

ponse du gouverneur et une lettre de lui à l'empereur de la Chine

(1710); copies. — Fol. 285. Table du contenu du volume. — Fol.

295. Testament de Louis XIII; copie. — Fol. 302. — Lettres de

Charles IX pour la tutelle des enfants du duc de Rouannois et du
prince de Condé (1571 et 1570); copies. — Fol. 307. Testament

de Gaston, duc d'Orléans (1660); copie.

XVI«-XVIIP siècle. Papier. 312 feuillets. 345 sur 245 millimètres. Rel.

veau rac. (Provient de Lamoignon, Q. 187. — Supplément français 177.)

10207. « Pièces fugitives concernant l'histoire de France, »

jusqu'en 1724.

Recueil de copies de pièces diverses, la plupart concernant This-
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toire de France des XVIP et XVIII" siècles; en tête du volume,

il y a une table de ces pièces, au nombre de cinquante-huit,

parmi lesquelles on remarque : « Récapitulation de toutes les ré-

gences arrivées en France... depuis Clotaire II jusqu'à Louis XIV »

(fol. 9) ;
— Pièces relatives à la mission en Angleterre du vicomte

de Turenne pour obtenir des secours en faveur de Henri IV (fol.

21); — « Cérémonies pour bailler l'Ordre... au roy d'Espagne,

[Philippe II], par Mgr. le prince de La Roche-sur-Yon >> (fol. 71) ;

— Assemblée des notables à Rouen en 1617 (fol. 77); — Pièces re-

latives au siège de La Rochelle en 1628 (fol. 113) ;
— « Sçavoir s'il

est licite aux filz et filles de France... de se marier sans le con-

sentement du Roy » (fol. 157) ;
— Traité de Ratisbonne, 1630 (fol.

169) ;
— Lettre autographe de l'abbé Claude d'Argenson à d'Ar-

genson, intendant du Dauphiné, sur ce que lit le Roi au Parle-

ment, 16 mai 1631 (fol. 177) ;
— « Vita R. P. Josephi Capucini »

(fol. 188); — Pièces mss. et imprimées relatives à la colonie de la

Nouvelle-France ou Acadie, 1645-1716 (fol. 202); — Traité des

Pyrénées, 1649 (fol. 223); — Pièces relatives aux Protestants

(fol. 248) ;
— « Remontrances du parlement de Bretagne (« de la

main de l'abbé de Choisy »), 1718 (fol. 274); — Lettres du prince

de Cellamare,... 1718. In-fol., impr. (fol. 289).

XYII^-XYIII» siècles. Papier. 293 feuillets. 355 sur 250 millimètres.

D. rel. (Supplément français 5152.)

10208. Recueil de copies de pièces relatives à l'histoire de

France. (XV-XYIP siècle.)

« Traicté de paix et mariage de Charles daulphin avec Margue-
rite d'Austriche, 1482 » (fol. 1); — « Histoire [des rois Louis XII et

François I"] du mareschal de Fleurange » (fol. 5) ;
— « Confé-

rence secrette de Henry le grand tenue pour le subject... de par-
venir à l'Empire... » (fol. 125); — « Veritas odiosa, fragmenta
varia colloquii Machiavelli et Mercurii, 1626; ex schedis mss. Ri-

chardi Altoniti, Eboracensis... Oxonii... » (fol. 137); — « Rangs
et prescéances... entre les Grands en France » (fol. 163) ;

— « Sur
quoy s'estend l'authorité du prince touchant l'esglise » (fol. 191);
— « Actes de l'Assemblée générale des églises de France, à Sau-
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mur, 1611 » (fol. 199); — « Statuta Sacrœ Capellae S. Salvatoris

palatii Bituricensis » (fol. 255).

XVI1« siècle. Papier. 311 feuillets. 310 sur 210 millimètres. Rcl. veau

rac, aux armes de « François Brunet, président de la Chambre des comp-

tes de Paris. » (Supplément français 4847.)

10209. Recueil de copies de pièces relatives à riiistoire de

France. (XVP-XVIIP siècle.)

Il y a une table des pièces à la fin du volume. — On y remar-

que : « Procession de S**-Geneviève en 1675 » (fol. 1) ;
— « Capi-

tulation pour la reddition de... Cazal, » 1695 (fol. 3) ;
— Éphémé-

rides françaises pour les années 1511-1572 (fol. 12); — Compagnie

nouvelle du commerce de Madagascar, 1656; in-fol., impr. (fol.

69); — « Relation de ce qui s'est passé au grand Caire, le mois

d'octobre 1660 » (fol. 73) ;
— « Réfutation des prophéties fausse-

ment attribuées à S. Malachie, » par le R. P. Menestrier; Paris,

1689, in 4°, hnpr. (fol. 83); — Pièces relatives aux guerres de

Louis XIV avec le duc de Savoie, en Espagne, en Flandre, etc.

(fol. 92 et 138) ;
— « Relation de ce qui s'est passé à Constanti-

nople le jour que M. de Ferriol, ambassadeur de France à la Porte,

devoit avoir son audience du Grand Seigneur » (fol. 128); — Pro-

cès et jugement de mort rendu à Rome contre le marquis Del

Vasto pour avoir faussement accusé Mgr. le cardinal de Jenson »

(fol. 175 et 202); — « Relation du combat naval donné le 24

d'aoust par M. le comte de Toulouse, 1704 » (fol. 188).

XVP-XVITI" siècle. Papier. 220 feuillets. 330 sur 230 millimètres. D.

rel. (Provient de Lamoignon, T. 149. — Supplément français 456.)

10210. Recueil de copies de pièces relatives à l'histoire de

France pendant le XVIP siècle.

Il y a une table des pièces en tète du volume. — On y re-

marque : « L'institution du prince, par M"" des Yveteaux » (p. 1);

— « Copie d'une inscription... mise dans le ventre du cheval

de Henry le grand... sur le Pont-Neuf » (p. 15); — Siège de

Fontarabie, 1638 (p. 17); — Lettres de la reine Christine de

Suède (p. 40) ;
— Voyage du duc de Guise à Naples, 1654 (p. 42) ;
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— Testament du cardinal Mazarin, 1661 (p. 75); — « Remons-

trances.. . touchant la bulle du pape Innocent X sur la résidence

des cardinaux, » par Talon (p. 107); — Poésies de la reine Mar-

guerite de Valois (p. 327); — Lettres de Catherine de Médicis

au roi Henri III (p. 331) ;
— « Divorce satirique,... où il est ample-

ment discouru des... voluptés desreiglées de la reine Margueritte, »

par le ministre Dumoulin (p. 337).

XVIP siècle. Papier. 356 pages. 290 sur 185 millimèlres. Couvert, par-

chemin. (Supplément français 495.)

10211. Recueil de copies d'ordonnances, pouvoirs, pro-

visions, brevets, commissions, déclarations, etc., du roi

Louis XIII.

II y a une table des matières en tète du volume.

XVII' siècle. Papier, viii et 518 feuillets. 340 sur 230 millimètres. Rel.

veau gr., aux armes du roi. (Supplément français 4248.)

10212. Recueil de copies d^instructions d'ambassadeurs

sous le règne de Louis XIIL

Ambassade de M. de S*"- Catherine près le prince d'Anhalt (fol.

2); — de MM. de Croisilles et de Casenauve en Hongrie (fol.

21) ;
— pour traiter de la paix générale à Cologne en 1635 (fol.

55); — de M. de Bassompierre en Suisse (fol. 73 et 197); — de

MM. de Blainville et de La Ville aux Clercs en Angleterre (fol.

111 et 229); — de M. de Puisieux près de l'Empereur (fol. 305);

— de Mazarin près du Pape (fol. 331); — de M. d'Estrade en Hol-

lande (fol. 339).

XVII' siècle. Papier. 343 feuillets. 355 sur 220 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 4859.)

10213. « Manifeste de ce qui se passa en une querelle

d'entre M' de Guise à l'occasion de M. le prince de Conty et

MMe comte de Soissons. » (1611.)

XVII" siècle. Papier. 5 feuillets. 340 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3627.)
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10214. Recueil de pièces relatives à « l'affaire de Marie de

Médicis,... depuis son arrest à Compiègne jusqu'à sa sortye

du royaume, en 4631. »

Fol. 233. « Les deux faces de la vie et de la mort de Marie de

Médicis,... par M" Matthieu de Morgues. -> 1643, in-4°, impr.

XVIP siècle. Papier. 246 feuillets. 290 sur 200 millimètres. D. rel. (Ac-

quis de M. de la Marguerie, en 1696, par le P. Léonard de S'*- Catherine.

— Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1738.)

10215. Recueil de pièces relatives à l'affaire du Val-de

Grâce. (1637.)

Lettres de Séguier, interrogatoires de La Porte, de l'abbesse du

Val-de-Grâce, etc., relatifs aux intelligences de la reine Marie de

Médicis avec l'étranger. — Originaux et copies de chaque pièce.

XVIP siècle. Papier. 152 pages. 350 sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4068.)

10216. « Déclaration de la reine-mère du Roy très-chres-

tien contenant les raisons de sa sortie des Pays-Ras et le

désadveu d'un manifeste, qui court soubz son nom, sur le

mesme subject. »

XVII" siècle. Papier. 9 feuillets. 260 sur 180 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1289.)

10217. Recueil de lettres et documents originaux concer-

nant le ministère du cardinal de Richelieu, l'affaire de la

reine mère Marie de Médicis, M""" de Sévigné,etc. (1632-1639

et 1696.)

Minutes de lettres de Richelieu et du P. Joseph du Tremblay;

lettres de Marie de Médicis, autographes, ou avec quelques lignes

autographes, du P. Charles de S*-Paul, du P. Jean Suffren, Jé-

suite, de G. de Cosnac, abbé de Villeloiii, etc. (1632-1639) et de

M"'^ de Sévigné (1696).

XVII" siècle. Papier. 140 feuillets. 340 sur 220 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 20.36,54 a-b et 2036, 55.)
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10218. Testament du cardinal de Richelieu. (1642.)

Copie collationnée.

XVII* siècle. Parchemin. 22 feuillets. 310 sur 240 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2779.)

10219-10220. « Testament politique de Féminentissime

Armand, cardinal duc de Richelieu... 1642. »

XVII» siècle. Papier. 184 et 124 feuillets. 260 sur 190 millimètres. Rel.

maroquin rouge. (Supplément français 2036, 50'"*.)

10221. « Testament politique, ou les maximes d'estat du

cardinal DE Richelieu... » (1642.)

XVII» siècle. Papier. 270 feuillets. 330 sur 220 millimètres. Rel. par-

chemin. (Provient des Feuillants. — Supplément français 1627.)

10222. Lettre de G. Naudé au cardinal Mazarin sur la

question de savoir « s'il est plus à propos que le cardinal

demeure en France ou se retire à Rome. » (1643.)

Copie autographe de Naudé. .

XVIP siècle. Papier. 15 feuillets. 290 sur 200 millimètres. D. vpI.

(Supplément français 3670.)

10223. Recueil de copies de pièces relatives à l'histoire de

France au XVIP siècle.

Fol. 2. « Considérations sur un discours intitulé : les Causes du
retardement de la paix généralle entre le Roy, et le roy d'Espa-

gne et l'Empereur, et les remèdes qui s'y peuvent aporter. »

Fol. 96. « Relation vérittable de tout ce qui s'est faict... entre

les troupes du roy Louis XllP et celles de feu Mgr. le comte de

Soissons,.., avec tout ce qui fut faict en Parlement... en l'année

1641. »

Fol. 172. « Relation vérittable contenant ce qui s'est faict... en

la création du pape Innocent X... »

Fol. 190. « Briefve relation de ce qui s'est passé en Portugal en
la restitution de cette couronne.., »
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Fol. 202. « La Charité françoise faicte par un Ânglois, sur le

voyage de M"" le comte d'Harcour en Angleterre. »

Fol. 217. « Advis au Roy, en la personne de S. A. R. Mgr. le

duc d'Orléans,... de Tordre qu'il est nécessaire de tenir... pour

l'establissement en garnison des armées pendant les quartiers

d'hiver... »

XVII« siècle. Papier. 248 feuillets. 320 sur 200 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 4885.)

10224-10227. Recueil de pièces, originales et copies,

manuscrites et imprimées, relatives à l'histoire du règne de

Louis XIV, principalement à l'époque de la Fronde.

On y remarque en particulier les pièces suivantes :

I (10224). Conditions accordées parle Roi au duc d'Orléans, en

1652 (fol. 26) , — Lettres de Gaston d'Orléans au Roi, du 27 août

1652 (fol. 65); — Pièces diverses de l'année 1652, relatives au sé-

jour de la cour à Pontoise, aux afîaires du Parlement et du car-

dinal Mazarin. — 127 feuillets.

II (10225). « Mémoire de ce qui s'est passé dans les conseils du

Roy durant la régence » (fol. 1); — Lettres de Louis XIII à la

princesse de Condé, du 17 avril 1650 (fol. 31), — au M^i de

Schomberg, du 4 mars 1650 (fol. 41) ;
— « Instruction au s"" de

Loyacque, héraut d'armes de France,... s'en allant à Paris de

la part du Roy, » 1649 (fol. 93) ;
— Lettres du Roi, déclarations,

etc. , relatives aux événements des années 1649 et 1650. —
120 feuillets.

III (10226). « Relation succinte de Testât de la Perse, de Tan

1630, traduitte du turc en françois » (fol. 10) ;
— Mémoire adressé

aux intendants des provinces « sur le subject de la refformation

des Universitez, » du 18déc. 1667 (fol. 29); — Mémoire « pour la

convocation des Estatz généraux » (fol. 37) ;
— « Articles accor-

dez entre le Roy et le duc de Lorraine,... 1663 » (fol. 61); —
« Droit du roy sur la ville d'Avignon » (fol. 92). — 99 feuillets.

IV (10227). « Lettre pastorale de ...Jean de Palafox de Men-

dosse, evesque d'Angelopolis dans les Indes occidentales, » 1653

(fol. 1) ;
— « Mémoire de tout ce qu'il convient faire pour ce qui

concerne M. le cardinal de Retz » (fol. 22); — « Noms des cha-
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noines de l'église cathédrale... de Paris » (fol. 26); — et autres

pièces mss. et impr. relatives à l'affaire du cardinal de Retz (1645).

— 73 feuillets.

XVII* siècle. Papier. 4 volumes. 350 sur 250 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 246.)

10228-10229. « Recii[e]il de plusieurs pièces curieuses

touchant les afaires du temps concernants M"" Fouquet et au-

tres, escrites es années 1660, 4661, 62 et 1663, avec les suite;

transcrit le 9^ juillet 1663, » et le 8 septembre 1664.

En tête du premier volume, portrait gravé de N. Foucquet, —
et portraits gravés de P. Séguier (fol. 93 v"), — Hugues de Lionne

(fol. 100 v°), — M. Le Tellier (fol. 124 v°), — J.-B. Colbert

(fol. 160 v"), — D. Talon (fol. 445 v°) dans le même volume.

XVII« siècle. Papier. 709 et 553 feuillets. 355 sur 235 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 4.)

10230. « Mémoire sur la question qui s'est présentée de

sçavoir si l'on doit nommer la royne Marie-Thérèse d'Espagne,

ou Marie-Thérèse d'Austriche, » par Denis de Sàllo.

XVIP siècle. Papier. 7 feuillets. 315 sur 205 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3563.)

10231-10232. « Pièces diverses, titres, règlemens, mé-

moires, etc., concernant les charges de la Cour, du Conseil,

du Parlement et autres, et touchant divers points d'adminis-

tration; avec une table des matières y contenues. » (1699-

1730.)

Il y a une table chronologique de ces copies de pièces en tête

du premier volume, et une table alphabétique des matières à la

fin du second.

A la suite de cette table, dans le second volume, on a relié un
« Fragment d'un journal, trouvé parmi les papiers d'un conseil-
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1er au Parlement, coacernant les affaires qui agitèrent cette com-

pagnie en 1732. » (225 pages, in-4''.)

XVII1« siècle. Papier, xxvni-1426 et 225 pages. 320 sur 205 millimètres.

D. rel. (Supplément français 921.)

10233. Recueil de mémoires sur les guerres de Flandre et

d'Italie au début du XVIIP siècle.

On y remarque : « Projet du prince Eugène en Flandres, avec

les objections faites par Milord Marlborough,... » mémoire pré-

senté au Roi (fol. 9); — « Reflexions de Lisliers pour connoistre

quelle doit estre la nature de notre guerre en Flandres,... »

mémoire présenté au Roi (fol. 68) ;
— Mémoires sur les affaires

d'Italie et d'Alsace (fol. 104) ;
— « Conversation de Jean et de

Pierre sur les affaires présentes de la guerre en Italie et en Alle-

magne, » 1704 (fol. 148 et 329).

XVIIP siècle. Papier. 360 feuillets. 320 sur 205 millimètres. Rel. veau

gr. (Collège de Clermont, ou de Louis le Grand.— Supplément français 89.)

10234. Recueil de pièces, manuscrites et imprimées, rela-

tives à l'histoire de France. (XVIIP siècle.)

On y remarque : « Mémoire de M. Desmaretz après son minis-

tère, » présenté au Régent, 1715 (fol. 1) ;
— Billet aut. de M, de

Bauffremont au maréchal de Villars, 1718 (fol. 43) ;
— Pièces im-

primées et mss. sur les affaires d'Espagne et la conspiration de

Cellamare (fol. 61); — « Abrégé des principales actions du prince

Edouard dans son entreprise, 1745 et 1746, » avec plans au lavis

des baies de Loknouer, de Withs et d'une partie de la côte occi-

dentale d'Ecosse, et une carte gravée des îles Britaniques, 1757

(fol 166); — « Journal de mon voyage des Indes sur l'escadre

française... sous les ordres de M. Mahé de La Bourdonnaye, du
1" février au 24 mars 1746,... » par « M. de Rostaing, qui com-
mandoit l'artillerie au siège de Madras » (fol 176) ;

— « Réflexions

sur l'état présent de la Grande-Bretagne, en 1755, par M. Bolin-

brock » (fol. 211) ;
— « Procès-verbaux des comités tenus chés

M. le maréchal de Belle-Isle, » 1760; originaux (fol, 259).

XVIII* siècle. Papier. 289 feuillets. 315 sur 200 miUimètres. Rel. veau

rac. (Provient de Lamoignon, T. 166. — Supplément français 304.)
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10235. « Entretiens politiques d'un père et d'un fils, ou

Supplément aux doléances de la nation, envoyé aux Trois

ordres de 1 état, convoqués par le Roy à Versailles, le 27 avril

4789. »

XVIII" siècle. Papier. 95 pages. 310 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3420.)

10236. Mandats de gratifications, au nombre de vingt-cinq,

ordonnancés par le ministre de llntérieur, Valdec de Lessart,

en faveur de différentes personnes qui avaient concouru à

l'arrestation de Louis XVI à Varennes. (1791.)

Originaux.

XYIII« siècle. Papier. 31 feuillets. 310 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1135.)

10237-10238. Recueil de lettres originales, mémoires,

etc., concernant l'histoire de France. (XIV®-XVP siècle.)

I (10237). On remarque dans le premier volume des lettres de

Pierre I*"", duc de Bourbon, et de Jacques de Bourbon, comte de

Ponthieu, connétable de France, au roi de Navarre (fol. 2), — de

Charles le Mauvais, roi de Navarre (fol. 3), — de Bertrand Du-

guesclin au duc dAnjou (fol. 4), — d'Olivier de Clisson (fol. 13) ;

— Traité de Guérande, 1365 (fol. 18) ;
— Pièces diverses sur les

affaires de Bretagne, 1467-1477 (fol. 28 et 115) ;
— « C'est ce que

les ducs de Bourgongne et de Lembourc et le conte de Nevers

frères avoient en entencion d'exposer au Roy nostre sire, et, en

son absence, l'ont fait exposer à mons"" de Guyenne, presens le roy

de Navarre, mons"" de Berry et mons"^ de Bourbon..., » etc., août-

sept. 1405 (fol. 43) ;
— « Les raisons par lesquelles dient les prelas,

chappitres et religieux des ordres S. Benoist et S. Augustin, de la

baillie de Caen et des aultres baillies de Normendie, que eux sont

et doivent estre frans et quittes de tous les acquests... (e.x schedis

GemmelicensiJ)us), » 1329 (fol. 59); — Registre de l'ambassade

envoyée par le ducd'Anjouau juge d'Arborée, en Sardaigne,1378-

1379 (fol. 72) ;
— Copies de lettres de Louis XI (fol. 117) ;

— « Mi-

nuta memorialis facti a domino de Concourt, » sur la politique à
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suivre à l'égard de Gènes (fol. 124); — Minute du rapport de G.

Cousinot, envoyé par Louis XI à Rome au sujet de l'emprisonne-

ment du cardinal Jean Balue et de l'évêque de Verdun, G. de Ha-

rancourt, 1470; cf. ms. 10238, fol. 202 (fol. 126); — Minute d'une

lettre de Louis XI au roi Ferdinand de Sicile (fol. 136); — Ré-

ponse du duc d'Anjou aux ambassadeurs de l'Infant de Castille,

1378 (fol. 140) ;
— « Ordonnance faicte par le Roy à Orléans, le

8^ jour d^ mars 1465 [1466] touchant l'ordre et gouvernement

des gens de guerre » (fol. 160) ;
— Mémoire adressé au roi au

sujet de ses droits sur la temporalité des églises d'Auvergne

(fol. 164) ;
— Instruction pour les droits du roi sur les duchés de

Lorraine et de Bar, 1480 (fol. 169) ;
— Pièces diverses relatives au

règne de Louis XI (fol. 176) ;
— « Exemplum instrumenti guber-

nacionis litterarum datarum per dominum [Galeam, vicecomi-

tem Mediolani] domino comiti Virtutum, » 1375 (fol. 211); — « Ar-

ticles signez des trêves, prinses à Lens en Artois, entre les commis

et depputez du roy [Louis XI] d'une part et les commis des duc

et duchesse d'Autriche, » 1477 (fol. 217) ;
— Lettre des habitants

de Rodez au roi Louis XI, 1471 (fol. 219).

II (10238). On remarque dans le second volume la minute de

lettres de Louis XI au Parlement de Paris, ordonnant d'instruire

le procès de Louis de Luxembourg, comte de S. Pol (fol. 1) ;
—

des Instructions pour les ambassadeurs du roi de France auprès

du roi de Sicile (fol. 5), — et de la seigneurie de Venise (fol. 12) ;

— « Legatio explicita per... Arnaudum de Yspania, Raymundum
Bernardum Flamenchi et Johannem Foresii,... ambaxiatores per

dominum ducem Andegavensem... ad dominos reges Castelle et

Portugalie principaliter destinatos, » 1378 (fol. 16) ;
— «Instruction

baillée à Mons. Moreau de Wissant,... Pierre Rogier de Lyssac, et

Thibaut Houe,... envoyez par monseigneur d'Anjou au roy de Cas-

tille,. . » 1378 (fol. 32) ;
— Articles sur lesquels on devait inter-

roger le duc de Nemours (fol. 42) ; — Mandements de François I^r

et François II, 1538-1559 (fol. 44 et 73) ;
— Mandements de

Charles VIII et Louis XII, de Charlotte de Savoie et d'Anne de

Beaujeu, 1486-1498 (fol. 53 et 79) ;
— Lettres adressées au roi

Charles VII par les ducs de Modène et de Milan, la seigneurie de

Gènes, 1457-1459 (fol. 68) ;
— Lettres de Bertrand Duguesclin au

duc d'Anjou et au Roi (fol. 72, 126 et 162) ;
— « Instructions de ce
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que le Roy veult et ordonne que messire Yvon du Fou face devers

mons' de Briquebec et Guillaume de Valée, » 1468 (fol. 74) ;
—

Lettres de Charles d'Orléans au Roi, de Louis, duc d'Orléans, de

Marguerite d'Ecosse, dauphine de France, d'Anne de Bretagne,

de Jeanne de France, fille de Louis XI, de Jean, duc de Bour-

bon, d'Arthur, comte de Richemont, d'Anne de ïVance, dame de

Beaujeu, de Madeleine, princesse de Vienne, 4483-1486 (fol, 76) ;

— Lettres de François I", Henri II, Henri IV, Charles VIII, 1497-

1591 (fol. 89) ;
— Lettres de Charles d'Orléans au Roi, de Fran-

çois I^ Charles VIII, Louis XII, etc., 1483-1538 (fol. 99); — Let-

tres adressées « à messieurs les gens des Comptes, » ou à Jacques

Coictier, par Baudricourt, Louis de Graville, Philippe de Crève-

cœur, Éléonore d'Autriche, reine de France, Jean II, duc de

Bourbon^ René, duc de Lorraine et de Bar, « Jacques de Coitier, »

Pierre, duc de Bourbonnais, Jean, bâtard d'Angoulême, Tristan

de Salazar, archevêque de Sens, Guillaume et Robert Briçon-

net, etc., 1464-1497 (fol. 127) ;
— Lettres de Henri IV, Char-

les VIII, Louis XII, François ^% Philippe le Beau, archiduc d'Au-

triche, Jean II, roi d'Aragon, Marguerite, duchesse d'Alençon,

Charles, cardinal de Bourbon, Jacques Coitier, Pierre de Bour-

bon, sieur de Beaujeu, etc., 1457-1590 (fol. 163); — « Mémoire

au seigneur de Lucé de faire .les choses qui s'ensuivent » en
Italie (fol. 201); — Suite du rapport envoyé à Louis XI par G.

Cousinot; cf. ms. 10237, fol. 126 (fol. 202); — Liste des châteaux

de Catalogne, ayant été assiégés (fol. 216); — Lettre, en français,

du pape Innocent VI à Jeanne d'Auvergne, reine de France

(fol. 220).

XIV'-XVP siècle. Papier et parchemin. 221 et 220 feuillets. 290 sur 210

millimètres. Rel. veau rac. (Supplément français 1057, 1-2.)

10239. Recueil de lettres, originales ou autographes;, d'An-

toinette de Bourbon, duchesse de Guise, do Léonor de Bour-

bon, princesse d'Orange, de Charlotte et Catherine de Bourbon,

de Marie de Bourbon, duchesse de Longueville, de Renée de

Lorraine, de Marie de Lorraine, abbesse deCholles,de Cathe-

rine de Clèves, duchesse de Guise, de Marie de Lorraine,



MANUSCRITS FRANÇAIS 81

duchesse d'x\umale, de Louise de Luxembourg, de Louise de

Coligny, princesse d'Orange, d'Elisabeth de Nassau, duchesse

de Bouillon et de Diane de France, duchesse d'Angoulême.

(1341-1608.)

XVP-XVII" siècles. Papier. 73 feuillets. 340 sur 245 millimètres. Rel.

veau rac, (Supplément français 2805.)

10240. Recueil de lettres autographes de Catherine de

Médicis. (1o63-1o97.)

XVI* siècle. Papier. 176 feuillets. 340 sur 245 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de Béthune. (Supplément français 1909 bis.)

10241. « Lettres originales écrites de la main des roys

Hknry III et Henry IV [et de Marie de Médicis] à M' le mares-

chal de Souvré. » (1S87-1622.)

« Acheté lOOtt à la vente des livres de M. de Courtanvaux, le

31 juillet 1783. Béjot. » — Ex-libris gravé de Le Tellier de Cour-

tanvaux.

XVI«-XVII« siècles. Papier. 56 feuillets. 335 sur 220 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 1939.)

10242. Recueil de lettres originales de Henry IV, du duc

d'ëperno.n et de Marie de Médicis. (1607-1612.)

XVII» siècle. Papier. 9 feuillets. 355 sur 230 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3029, 12.)

10243. Lettres de Henri IV à Corisande d'Andouins,

veuve de Philibert de Gramont, comte de Guiche (1570-

1598).

Copies laites par les soins de Sérilly (1742) du ms. de M. de
Pauhny, aujourd'hui à la bibliothèque de l'Arsenal, n" 6481 (179

H. F.) ; cf. aussi le ms. français 8746.

XVJII» siècle. Papier. 70 feuillets. 320 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2289.)

10244. « Copie des lettres écrittes par Henry IV, roy de

6
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France et de Navarre, et de sa propre main, à Corizandre

d'Andoins, sa maîtresse, à laquelle il rend compte de tous les

combats ... depuis son départ de Béarn jusques à la conquête

entière de la couronne de France. » (1587-1598.)

Fol. 83. « Discours de Henri IV, composé et prononcé par lui-

même à Amiens, le 22 août 1594, aux députés de Beauvais qui

vinrent lui aporter... la soumission de leur ville. »

XVIIP siècle. Papier. 89 feuillets. 310 sur 205 millimètres. D. rel. (Pro-

vient de la « bibliothèque de la Chancellerie. >' — Supplément français

2289.)

10245. « Lettres écrites de Loudun, depuis le 1"" jusqu'au

[5 mai] 1616, par diverses personnes, à l'occasion des négocia-

tions entamées avec le prince de Condé. »

« Lettres originales ou autographes de Neufville de Villeroy,

Charles de Cossé-Brissac, J.-A. de Thou, P. Phélipeaux, M. de

Vie, et du prince de Condé.

XVII" siècle. Papier. 230 feuillets. 360 sur 230 millimètres. 1). rel. (Sup-

plément français 3193.)

10246. Recueil de lettres originales ou autographes de

Catherine de Joyeuse, Henri de Caumont-La Force, Bou-

thillier, Torcy, d'Augiviller, Joly de Fleury, etc. (1614-1775.)

XVIl^-XVIIP siècles. Papier. 22 feuillets. 310 sur 210 millimètres. D. rel.

(Provient du « Bureau des Travaux historiques. » — Supplémeut fran-

çais 5094.)

10247. Lettres originales ou autographes des ministres de

Louis XIV, Barbésieux, Louis et Jérôme Phélypeaux, comtes

de Pontchartrain, et Chamillart au duc de Vendôme. (1695-

1711.)

XYII^-XYIII" siècles. Papier. 167 feuillets. 330 sur 210 millimètres. D.

rel. (Supplément français 3747.)

10248. Lettres du cardinal Mazartn. (1659.)
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Trois lettres signées, datées de Saint-Jean-de-Luz, 25, 26 août

et 2 septembre 1659, et adressées à Le Tellier.

XVIP siècle. Papier. 24 feuillets- 330 sur 225 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5136.)

10249. Lettres autographes du cardinal Mazarin, de

Colbert, d'Anne d'Autriche, de Philippe, duc d'Orléans et de

Louis XIV. (1659-1674.)

Publiées par Champollion-Figeac, dans les Documents inédits.

Mélanges, t. II, p. 491 et suiv.

XVIP siècle. Papier. 60 feuillets. 350 sur 210 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 3700.)

10250-10259. Registres des expéditions de déclarations,

provisions, brevets et autres lettres du Secrétariat d'Etat.

(1681-1690.)

I (10250). Extraits, 1619-1670. — 396 feuillets.

II (10251). Tome 3, par matières. — 520 feuillets.

III (10252). Tome 4, par matières. — 593 —
IV (10253). Année 1681. — 32, 28 et 198 feuillets.

V (10254). — 1682. — 40 et 293 feuillets.

VI (10255). - 1684. — 40 et 194 ~
VII (10256). — 1685. — 55 et 248 —
VIII (10257). — 1686. — 64 et 420 —
IX (10258). — 1689. - 62 et 340 —
X (10259). — 1690. — 50 et 314 —

XVIP siècle. Papier. 10 volumes. 380 sur 200 millimètres. Rel. peau,

parchemin, et les sept derniers veau rac, aux armes de Phélypeaux de

Pontchartrain. (Supplément français 293.)

10260. Recueil de lettres de Louis XIV et du comte

D^EsTRADES, ambassadeur en Angleterre, au sujet de l'acqui-

sition et de la remise de la ville de Dunkerque. (1662.)

Fol. 55. « Estât des pouvoirs, commissions, offices et dignitez

accordez en différents temps à Mgr. le maréchal d'Estrades... »



84 MANUSCRITS FRANÇAIS

Copies.

XVIP siècle. Papier. 58 feuillets. 335 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 178, 17.)

10261. « Lettres de la main du roy Louis XIV à madame

la mareschalle de La Motte, gouvernante des Enfans de

France. » (1667-1692.)

Lettres autographes; il y en a une table détaillée en tête du

volume.

XVII" siècle. Papier, iv et 159 feuillets. 320 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Provient de Clairambault, << Meslanges, 520. » — Supplément français

1957.)

10262. Registre des dépêches adressées par Louvois, la

plupart au maréchal de Gréquy, pendant l'année 1677.

Copies.

XVIII" siècle. Papier. 237 feuillets. 305 sur 195 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2134.)

10263-10264. « DepesChes de la Cour, » adressées à

François Le Tonnelier de Breteuil, intendant de Flandres,

pendant les années 1678 et 1684.

Lettres et mémoires originaux ou autographes de Louis XIV
et de ses ministres.

XVII» siècle. Papier. 950 et 788 feuillets. 310 sur 200 millimètres. Rel.

veau rac, aux armes de Le Tonnelier de Breteuil. (Supplément français

2607, 1-2.)

10265. Gazettes historiques et anecdotiques, du 20 février

1682 au 13 mars 1687.

XVII« siècle. Papier. 220 feuillets. 290 sur 200 millimètres. U. rel. (Sup-

plément français 1643.)

10266. « Recueil des lettres les plus importantes écrites

par le roy Louis XIIII aux rois, princes souverains de l'Europe
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et grands du royaume, depuis l'année 1661 jusqu'en 1669,

par M. Rose, secrétaire du Cabinet, »

Copie d'une partie des lettres de Rose, jusqu'au 27 novembre

1665 seulement.

XVII^-XVIII" siècle. Papier. 160 feuillets. 200 sur 160 millimètres.

Rel. veau fauve. (Ex-libris gr, de Durey deNoinville. — Supplément fran-

çais 5053.)

10267. Lettres de Louis XIV au duc de Bourgogne. (1708.)

Copies de treize lettres écrites pendant la campagne de Flandre.

XVIII« siècle. Papier. 52 feuillets. 325 sur 200 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3746.)'

10268. Lettre de l'exécuteur des hautes œuvres Sanson,

sur les derniers moments de Louis XVI (20 févr. 1793).

Lettre autographe, avec une lettre d'envoi et différents notes à

son propos. — On y a joint des fac-siniilés sur parchemin du tes-

tament de Louis XVI et de la dernière lettre de la reine Marie-An-

toinette (fol. 15-17).

XVIIP siècle. Papier. 17 feuillets. 310 sur 200 millimètres. Portefeuille

de maroquin rouge, fermant à clef. (Supplément français 1772.)

10269- « Journal du règne de S' Louis » (nov. 1226-août

1270), par Aubery.

Cf. plus haut les mss. 6956-6957.

XVIP siècle. Papier. 446 feuillets. 255 sur 185 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1641.)

10270. Journal historique du temps de la Ligue. (1587-

1589.)

Original.

XVP siècle. Papier. 152 feuillets. 340 sur 225 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2926.)
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10271. Mémorial de l'abbaye de Bourgueil, par Chris-

tophe Duvernay. (1644.)

Ms. autographe.

XVII* siècle. Papier. 111 feuillets. 300 sur 230 millimètres. D. rel.

(Supplément français 957.)

10272. « Journal commenceant au 28^ juin 1642, deux

jours avant que le Roy partît de Monfrin pour s'en retourner

du costé de Paris, concernant la conduitte de M"" le duc d'Or-

léans par raport au procez de M' de Cinq-Mars. »

XVII» siècle. Papier. 104 feuillets. 345 sur 220 millimètres. Couvert, par-

chemin. (Supplément français 178, 13.)

10273-10277. « Remarques journallieres et véritables de

ce qui c'est passé dans Paris et en quelques aultres endroictz

du royaume et ailleurs durant l'année 1648, » jusqu^en 1657.

Tome I (10273). Années 4648-1649. — 623 pages.

— 11(10274). — 1650-1651. —564 —
— III (10275). — 1652-1653. — 651 —
— IV (10276). — 1654-1655. — 660 —
— V (10277). — 1656-1657. — 266 —
Nombreux portraits de personnages et plans ou vues de silles

gravés insérés dans le texte.

XVIP siècle. Papier. 5 volumes. 315 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1238 bis, a-e.)

10278. « Recueil de quelques Gazettes burlesques dédiées

à Mademoiselle de Longueville, par le sieur de Lauret [Loret],

1651. ))

« Lequel livre appartient au s"" Danse, quy a pris le soin de les

coppier dans ce présent livre. »

XVII» siècle. Papier. 204 feuillets. 350 sur 215 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4611.)
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10279. ^< Journal de tout ce qui s'est passé au sacre de

Louis XIV, roy de France. » (1654.)

XVII" siècle. Papier. 8 feuillets. 270 sur 170 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4169.)

10280. « Journal du sieur de Catheux, mestre de camp

d'un régiment de cavalerie et gentilhomme ordinaire du Roy,

touchant les Moscovites, arrivez en France en Tannée 1668. »

Publié en partie par le prince E. Galitzin, La Russie du XVJJJ''

siècle (Paris, 1855, in-8°, p. 420-433).

XVII" siècle. Papier. 13 feuillets. 320 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4237.)

10281-10284. « Mémoire pour servir à l'histoire, ou

journal de ce qui s'est passé de plus considérable pendant la

Régence de feu Mgr. le duc d'Orléans... » (1715-1724), par

Jean Buvat.

Tome I (10281). Années 1715, 2 sept. — 1716, 28 nov.

— II (10282). — 1716, 5 déc. — 1719, 19 sept.

— 111(10283). — 1719, 20sept. — 1721, mars.

— IV (10284). — 1721, mars. — 1724, janvier.

Publié par M. E. Campardon (Paris, 1865, 2 vol. in-S").

XVllP siècle. Papier. 2229 pages (4 volumes). 325 sur 210 millimètres.

D. rel. (Supplément français 1886, 1-4.)

10285-10291. Journal historique et anecdotique du règne

de Louis XV (1715-1763), par l'avocat Baubier.

Tome I (10285). Années 1715-1725. — 370 feuillets.

— II (10286). — 1726-1732. - 412 —
— III (10287), - 1733-1740. — 309 —
— IV (10288). — 1741-1746. - 333 —
— V (10289). — 1747-1752. — 369 —
— VI (10290). — 1753-1756. — 320 —
— VU (40291). - 1757-1763. — 426 —
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Publié par M. Sainte-Marie-Méville (1857), 8 vol. in-12.

XVIIlo siècle. Papier. 7 volumes. 270 sur 190 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2036, 47*"'.)

10292. « Mémoires de M' lo cardinal de Bouillon, contenant

les véritables causes de sa disgrâce. »

XVIIle siècle. Papier. 39 feuillets: 280 sur 210 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 4839.)

10293. « Mémoires de feu M"" le duc de Bouillon à son

fîlz, contenant Thistoire de sa vie. »

Sur le titre la signature : « F. Fulgence de Paris, Capucin. »

XVII" siècle. Papier. 192 feuillets. 335 sur 215 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Capucins de S. Honoré. — Supplément français 1570.)

10294. Recueil de copies de pièces sur l'histoire de France,

« extraict d'ung livre tout escript de la main de feu M' le

chancellier de L'Hospital. »

XVIP siècle. Papier. 101 feuillets." 300 sur 195 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 220.)

10295. Copie du manuscrit précédent.

XVIII« siècle. Papier. 205 feuillets. 315 sur 190 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 221).

10296. Recueil faict par M"^ le chancelier de L'Hospital,

tiré d'un ms. fait de sa main, contenant plusieurs traittés les

plus mémorables des duchés, comtés et autres terres de pré-

sent unies à la couronne, ensemble des traités de paix... »

Copie partielle du ms. précédent. •

Fol. 133. « Remonstrances et harangues, avec deux plaidoiers

pour la souveraineté du Roy au duché de Bar, l'un de M"" Cappel,

advocat du Roy, l'autre de M»" Marion, lors advocat en Parlement,
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touchant le Barrois et les limites du royaulme du costé de Cham-

pagne. »

XVII' siècle. Papier. 267 feuillets. 350 sur 220 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 4888.)

10297. Recueil de lettres autographes, originales et copies,

de Henri III, Catherine de Médicis, François, duc d'Alençon,

Henri de Bourbon, Villeroy, Charles de Lorraine et Bellièvre.

(1584-1588.)

Fol. 20. « Articles accordez, au nom du Roy, entre la royne,

sa mère, d'une part et MM. les cardinaux de Bourbon et de Guyse,

ducs de Guyse et de Mayenne, » pour interdire l'exercice de la

religion réformée (Nemours, 7 juillet 1585). — On a ajouté deux

lettres de 1594 et 1609.

XVP siècle. Papier. 98 feuillets. 355 sur 250 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de Béthune. (Supplément français 1946.)

10298. « Recueil de plusieurs choses mémorables touchant

la Ligue, et la mort de la royne d'Escosse et celle de M' de

Biron. »

Il y a une table des pièces copiées à la fin du volume.

XVII" siècle. Papier. 270 feuillets. 320 sur 210 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 910.)

10299-10304. Journal de Pierre de L'Estoh.e. (1589-1594

et 1606-1611.)

Tome * (10299). Années 1589-1594. — 691 pages (270 XIVO""»).

Tome I (10300). — 1606-1609. — 321 feuillets.

— II (10301). — 1609-1610. — 340 —
— 111(10302). — 1610-1611. — 191 —
— IV (10303). Recueil de mémoires, etc. — 546 pages.

— V (10304). Recueil de vers, etc. — 434 pages.

Mss. autographes. — Cf. plus haut le ms. 6678.

XVP-XVIP siècles. Papier. 6 volumes. 325 sur 220 millimètres. Rel.

parchemin, au chiffre de Saint-Acheul. (Supplément français 1425, t-6.)
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10305-10314. Mémoires de Maximilien de Béthune, duc

DE Sully.

Ms. original avec additions et corrections autographes.

Tome I (10305). — 296 pages.

— Il (10306). —132 feuillets.

— III (10307). — 150 —
— IV(10308) — 150 —
— V (10309). —145 —
— VI (10310). — 195 —
— VII (10311). — 193 —
— VIII (10312). — 196 —
— IX (10313). — 165 —
— X (10314). — 98 —

XVIl" siècle. Papier. 10 volumes. 355 sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3005.)

10315-10316. « Mémoires de M"" le maréchal de Bassom-

piERRE. » (1579-1640.)

Tome I (10315). Années 1579-1622. — 639 feuillets.

— II (10316). — 1622-1640. — 544 —
XVIIe siècle. Papier. 2 volumes. 345 sur 220 millimètres. Rel. maroquin

rouge, aux armes de Philippe-Elisabeth d'Orléans, dite M"" de Beaujolais.

(Supplément français 3684, 1-2.)

10317. « Discours académiques de M"" le maréchal dk

Bassompierre. »

XVII* siècle. Papier. 347 feuillets. 345 sur 220 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de Philippe-Elisabeth d'Orléans, dite M^'» de Beau-

jolais. (Supplément français 3685.)

10318. « Mémoires du duc de Rohan sur les choses adve-

nues en France depuis la mort de Henry le Grand jusques à

la paix faitte avec les Refformez, au mois de mars 1626. »

XVII« siècle. Papier. 308 feuillets. 295 sur 200 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 4856.)
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10319. « Mémoires du duc de Rohan sur les troubles

advenuz en France depuis la mort de Henry le Grand jus-

ques à la paix faicte avecq les Reformez, au mois de juing

MDGXXIX. .)

XVII« siècle. Papier. 230 feuillets. 285 sur 195 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2449.)

10320. « Recueil de tout ce qui s'est passé de plus parti-

culier pondant l'année 1642, jusques à la mort de M. le Grand

et de M' de Thou. — Mémoires de Montrésor. »

XVIP siècle. Papier, vni-326 feuillets. 340 sur 210 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 306.)

10321. « Particularitez de la vie du roy Louys XIII,

[tirées] des Mémoires d'[H]érouard, qui disent jour par jour,

depuis l'accouchement de sa mère jusqu'en l'an 27 de son

aage, ses comportements... »

Cf. le Journal de Hérouard, mss. français 4022-4027.

XVIP siècle. Papier. 25 feuillets. 305 sur 205 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 928.)

10322. Mémoires du duc de La. Rochefoucauld. (1642-1652.)

Fol. 132. « Lettre de Mgr. le cardinal Mazarin à M. de Brienne. »

— Fol. 437. « Articles et conditions dont S. A. R. et M"" le Prince

sont convenus pour l'expulsion du cardinal Mazarin... » (1651). —
Fol. 142. « Apologie ou defence de M"^ de Beaufort contre la cour. »

XVIP siècle. Papier, 217 feuillets. 340 sur 220 millimètres. Rel. par-

chemin rouge. (Collège des Jésuites de Clermont, à Paris. — Supplé-

ment français 216.)

10323. Mémoires du duc de La Rochefoucauld. (1642-1652.)

Même texte que le précédent ms., sauf les deux pièces annexes.

XVII« siècle. Papier. 166 feuillets. 330 sur 225 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 2890,)
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10324. Mémoires sur la régence d'Anne d'Autriche.

(1643-16S3.)

Ms. autographe ; à la fin, minute de lettre de l'auteur au prince

de Condé.

XVIP sièrie. Papier. 183 pages. 300 sur 190 millimètres. D, rel. (Sup-

plément français 925.)

10325-10328. Mémoires du cardinal de Retz.

Ms. autographe. — Le ms. 10328 est une copie du premier vo-

lume.

XVII* siècle. Papier. 447, 455, 552 et 682 pages. 220 sur 165 millimè-

tres, Rel. parchemin et veau fauve. (Supplément français 2371, 1-4.)

10329-10331. Mémoires de Louis XIV. (4667-1700.)

Ms. autographe de Louis XIV, déposé en 1749 à la Bibliothèque

du roi par le maréchal de Noailles.

XVIP siècle. Papier. 218, 290 et 143 feuillets. 355 sur 235 millimètres.

Rel. maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 2280, 1-3^.)

10332-10333. « Mémoires faits sous les yeux du feu roy »

Louis XIV, et rédigés par Pellisson,

Ms. autographe, déposé en 4758 à la Bibliothèque du roi par le

maréchal de Noailles.

XVII« siècle. Papier. 294 et 270 feuillets. 245 sur 180 millimètres. Rel.

maroquin rouge (Supplément français 2282, 1-2.)

10334-10336. « Suitte des Mémoires du comte de Busst-

Rabutin, » avec notes et corrections du P. Bouhours.

Correspondance de Bussy-Rabutin et de M"'' de Sévigné, dédiée

par Bussy-Rabutin à sa fille, la marquise de Coligny (1677-1686).

— Cf. les Lettres (et Nouvelles lettres) de iW'*e Roger de Rabutin,

comte de Bussy (Paris, 1706-1716, 7 vol. in-42), et l'édition L. La-

lanne (Paris, 1858, 6 vol. in-18). — Ms. original ; ces trois volumes
sont tomes au dos : VIII, IX et X. Les tomes 1 à VII, qui contenaient

sans doute les Mémoires, n'existent plus.

XVII« siècle. Papier. 391, 332 et 283 feuillets. 265 sur 195 millimètres.

Rel. maroquin rouge. (Supplément français 628, 1-3.)
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10337-10360. Mémoires de Dangeau. (1684-1720.)

93

1 (10337).
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rancien garde des sceaux Chauvelin. (11 y a une copie du second

mémoire dans le même volume.)

XVIIP siècle. Papier. 155 feuillets. 320 sur 195 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3805.)

10363. « Mémoires concernants la confirmation du Roy,

l'un de M"" le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, et l'au-

tre de M' le cardinal de Rohan, grand aumônier de France, qui

se contestent le droit de donner au Roi la confirmation. 1722. »

XVIIP siècle. Papier. 128 feuillets. 275 sur 190 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 2142.)

10364. Mémoires anecdotiques de la fin du règne de

Louis XVI.

Incomplets du début et de la fin.

XVIIP siècle. Papier. 318 et 335 feuillets. 275 sur 185 millimètres. D.

rel. (Supplément français 1829.)

10365. Recueil de pièces originales concernant l'histoire

de France. (1299-1603.)

On y remarque :

Page 1. « Compotus baillivorum Francie de termine Omnium
sanctorum anno Domini MGCXCIX. »

Page 41. Fragment d'une enquête sur les droits du Roi dans la

ville de Melun. (XlVe siècle.)

Page 47. « Informacion pour le Roy touchant les terres de

Picardie engagées à Mons. de Bourgogne parle traictié d'Arraz. »

(1448[1449].)

Pages 75 et suiv. Pièces diverses concernant Jean de Gauville,

bourgeois de Chartres, etc. (XV^-XYI" siècles.)

Pages 105 et suiv. Pièces concernant la ville de Brezolles (Eure-

et-Loir). (XVe siècle.)

XlIle-XVIP siècle. Parchemin et papier. 167 pages. 350 sur 250 milli-

mètres. Rel. parchemin. (Provient de Clairambault. — Supplément fran-

çais 4743, 2.)

10366. « Invcntores des hirritages des Flamencs, qui lu-
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rent tueys en le bataelle de Gasseel, qui fu en moys d'auost

l'an M. CGC. et XXVIII... Lequel livre Vaneguy a délivré à

Pariis, en le Chambre des comptes, ou moys de feverir, l'an

M. CCC. et trente. »

XIV siècle. Parchemin. 175 l'euillets. 345 sur 245 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 178, 28.)

10367. « Compte de toutes les terres, rentes, revenues,...

que le roy de Navarre... a eu en France et en Normandie,... »

rendu par Jehan Climence. (Avril 1368-févr. 1371.)

Publié par M. E. Izarn (Paris, 1885, in-S").

XIV« siècle. Parchemin. 173 feuillets. 340 sur 290 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 1181.)

10368. « Compte de Jehan Besuchet, secrétaire du Roy,...

receveur gênerai des amendes et exploix quelxconques qui

sont yssus et ystront sur toutes manières de Lombars et

autres gens prestans à usure. » (Août 1400-mars 1404.)

XV* siècle. Parchemin. 54 feuillets. 310 sur 270 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1157.)

10369. Fragments de comptes des XIV'^-XVP siècles.

Fol. 1. « Dons faits par le Roy nostre sire. » (1410.)

Fol. 9. « Compte IV^ de Denis Pesquet... de la recepte et paie-

ment des gaiges de quinze cens hommes de guerre..., mis à la

morte paie... » (1492.)

Fol. 38. Compte de l'aide de 4.000 écus d'or, mis par Jacques,

comte de la Marche et de Castres, sur ses sujets en 1422.

Fol. 40. Fragments de comptes de l'année 1481.

Fol. 53. Fragment d'un compte de l'hôtel du duc de Berry.

(1385-1386.)

Fol. 59. Fragment d'un compte royal de 1448.

Fol. 65. Fragment d'un compte du duc de Berry.

Fol. 67. Fragment d'un compte d'appels au Parlement. (1535.)

XIV«-XVP siècle. Parchemin. 80 feuillets. 350 sur 295 millimètres. D.

rel. (Supplément français 5428.)
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10370. Comptes de la reine Isabeau de Bavière, etc.

Fol. 1. « Compte premier [II^ et III^] de la despense de l'ostel

de la royne Ysabel de Bavière, royne de France... » (Oet. 1420-

juin 1422.)

Fol. 21. <( Compte[s I, II et III] de la despense ordinaire et ex-

traordinaire de mesdames Jehanne et Helyennor d'Escoce, seurs

de feue madame Marguarite d'Escoce, daulphine de Viennoys... »

(Oct. 1445-sept. 1447.)

XV« siècle. Parchemin. 55 feuillets. 350 sur 305 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4627.)

10371. « Compte[s] de Pierre de Janoillac, commis par le

Roy,... de la recepte et despense... pour les estrcnnes... »

(1452-1454.)

XV^ siècle. Parchemin. 41 feuillets. 340 sur 290 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1160.)

10372. « Despense faicte par Tanguy du Chastel, nagueres

premier escuier de corps et maistre d'escuierie de feu le roy

Charles VIP,... pour le fait de l'obseque et funérailles dudit

feu seigneur. » (1461.)

Compte original, signé de Guillaume Juvenel des Ursins et de

P. Doriole.

XV» siècle. Papier. 47 feuillets. 300 sur 210 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 1161.)

10373. Comptes des obsèques de Charles VII. (1461.)

Copie, incomplète du début, du compte précédent.

XV siècle. Parchemin. 48 feuillets. 345 sur 300 millimètres. Rel. veau
rac. (Supplément français 178, 23.)

10374. Comptes d'Etienne Chevalier et Pierre Doriole.

(1463-1468.)

Fol. 1. « Compte de maistre Estienne Chevalier,... trésorier de
France, pour le rachapt... des terres et seigneuries de Picardie,
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qui par le traictié d'Arras, fait en l'an MCCCCXXXV, furent en-

gaigées envers Mgr. Philippe, duc de Bourgongne... » (1463).

Fol. 24. « Compte de maistre Estienne Chevalier... de certains

deniers... levez sur les finances du pais de Languedoc... » (1464-

1466).

Fol. 34. « Compte de maistre Pierre Doriole, gênerai conseillier

du Roy,... de 54.587 1. 10 s. t. en 39.700 escuz d'or, que Alixandre

Sextre, argentier dudit seigneur, avoit entre ses mains... »

(1468).

XVe siècle. Parchemin. 36 feuillets. 340 sur 300 millimètres. D. rel

.

(Supplément français 4626.)

10375. « Compte[s] de Guillaume Restout, marchant et

bourgoys de Rouen, commis par le Roi [pour] faire les paye-

mens en la ville de Londres... » (1476-1478.)

Fol. 29. (V Compte premier de M'' Anthoine Bonacorsy, notaire

et secrétaire du Roy, lequel ledict s'"... députe à... faire le paye-

ment des pensions accordées au roy d'Angleterre par les traic-

tez... » (Oct. 1546.)

XV^ et XVP siècles. Parchemin. 39 feuillets. 345 sur 300 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 1163.)

10376- Compte de Victor Gandin, argentier de la Royne,

... pour faire le dueil et béguin de defîunct le roy Char-

les [VIII]... ))(1498.)

XV^ siècle. Papier. 150 feuillets. 335 sur290miUimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 1164.)

10377-10379. « Compte particulier de M^ Henry Bohier,

notaire et secrétaire du Roy,... de la somme de 50.000 liv. t.

par an, que ledict seigneur a ordonnée estre payée au roy

d'Angleterre... » (1499-lSOl.)

XV«-XVI« siècles. Parchemin. 28, 15 et 17 feuillets. 340 sur 300 milli-

mètres. Cartonné. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français

1400, 1-3.)

7
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10380. « Compte[s] premier [et II à V] de M" Jaques Bour-

din, notaire et secrétaire du Roy,... commis à faire le paie-

ment de la somme de 50.000 liv. t. par an, que ledit seigneur

a ordonnée estre payée au roy d'Angleterre... » (1502-1506.)

Fol. 76. « Compte[sJ premier [Il et 111] de Jehan Duprat, commis

par le Roy... à faire le paiement de la somme de 50.000 liv. t. par

an... au roy d'Angleterre... » (1510-1512).

XVP siècle. Parchemin. 123 feuillets. 340 sur 300 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 1165.)

10381. « Compte particulier, de feu M^ Guillaume de

Beaune,.., des frais et despense de la couche et gesine de

la Royne... à son accouchement de madame Charlotte de

France... » (1516.)

XVP siècle. Parchemin. 59 feuillets. 340 sur 280 miUimètres Rel. veau

rac. (Supplément français 1116.)

10382. « Compte particullier de M« Anthoine Bohier, secré-

taire... du Roy, commis... à faire le payement de la somme de

600.000 escuz d'or soleil, parluy promise au roy d'Angleterre

pour la reddicion en ses mains et obéissance de la ville, chas-

tel, terre et seigneurie de Tournay... » (1519.)

Ce compte est précédé (fol. 1-15) de la « Copie de la copie de

certain traicté faict entre le Roy nostre sire et le roy d'Angleterre

touchant la reddicion faicte en ses mains de la ville et chasteau de

Tournay et pays de Tournesis » (1519).

XVP siècle. Parchemin. 57 feuillets. 345 sur 290 millimètres. Rel. veau

rac (Supplément français 1167.)

10383. « Compte de la commission des tentes, pavillons

et enrichissemens diceulx, menez en la ville d'Ardrq pour la

veue et traicté de paix d'entre le Roy notre sire et le roy d'An-

gleterre, faict ou mois de juing l'an 1520. »

XVP siècle. Parchemin. 196 feuillets. 345 sur 285 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1168.)
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10384. << Compte des despens de l'hostel du roy [Fran-

çois !•"] pour ung mois et quinze jours... » (17 mars-30 avril

1526.)

XVP siècle. Parchemin. 18 feuillets. 340 sur 290 millimètres. Cartonné.

(Provient de A.-A, Monteil. — Supplément français 1474.)

10385. * Compte particulier de M* Jehan Joaquin de Pas-

san,... depputté à faire la recepte... de 63.000 cscus d'or au

soleil... deus au roy d'Angleterre... » (1527.)

.KVP siècle. Parchemin. 75 feuillets. 340 sur 295 millimètres. Rel. \eau

rac. (Supplément français 1169.)

10386. « Compte particulier de Jehan Bourdineau, com-

mis à faire les paiemens des fraiz, port et voictures faictes de

certaines tappiceries et meubles, prinses es chasteaulx d'Am-

boyse et Bloys et menées à Cambray, pour servir à l'assem-

blée y faicte pour raison de la paix d'entre le Roy et l'Empe-

reur. » (1529.)

XVP siècle. Parchemin. 66 feuillets. 340 sur 285 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1170.)

10387. « Compte particulier de M" Claude Aligre, par cy-

devant trésorier des menuz plaisirs du Roy noslre sire, el

commis... à faire le paiement des fraiz, mises et despences du

tournoy faict par Icdict seigneur en la ville de Paris, à l'en-

trée en icelle de sa treschere ettresamée compaigne la Royne,

en l'année 1530 .. »

Fol. 31. Autre compte pour le même tournoi, rendu par le

même en 1540.

XVP siècle. Parchemin. 36 feuillets. 350 sur 285 milUmètres. Rel, veau

rac. (Supplément français 1171.)

10388- Comptes relatifs à l'entr'evue de François l**" et de

Henri Ylll à Boulogne. (1532.)
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Fol. 4. « Compte particullier de M« Jehan Duval,... de tous les

fraiz, mises et despences qu'il a convenu faire pour l'effect du

voiaige faict par M' de Montmorancy, grant maistre et mareschal

de France, es villes de Boullongne... pour veue dudict seigneur et

du roy d'Angleterre... » (1532-1533).

Fol. 117. « Compte particullier de Jehan Bourdineau pour les

fraiz des voitures des tappisseries et autres meubles menez à

Nantes pour servir à l'entrée de la Royne et de mons' le Daulphin, et

à Boullongne à la veue du Roy nostre sire et du roy d'Angleterre,

en l'année 1532. »

Fol, 141. « Compte particulier de M^ Anthoine Juge^... député

pour faire la distribucion de la somme de 34.916 1. 5 s. t.,... pour

draps et soye d'or et d'argent... pour servir au faict de la veue »

des rois de France et d'Angleterre (1532).

XVI« siècle. Parchemin. 175 feuillets. 340 sur 290 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1173.)

10389. « Compte deuxiesme particullier de M® Bénigne

Serre... des recepte et despence faictes... à cause des gaiges,

et pensions et entretenemens des chantres, chanoines ordi-

naires de la chappelle de musicque du Roy... » (1533.)

XVI» siècle. Parchemin. 28 feuillets. 335 sur 290 milhmètres. Car-

tonné. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 1506.)

10390. Comptes royaux du XVP siècle.

Fol. 1. « Compte particullier de M^ Jehan Bourdineau, clerc des

offices de l'hostel du Roy,... de plusieurs meubles, vaisselle d'or

et d'argent, tapisseries et autres choses, qu'il a faict prendre en ses

chasteaulx du Louvre, Bloys et Amboyse, pour porter au voyaige

qu'il a faict en ses pays de Languedoc, Provence et ailleurs...»,

à l'occasion de son entrevue avec le Pape (1533).

Fol. 36. « Compte particulier de Nicolas Le Prévost, nagueres

commis, après le trespas de feu M« Adam Rollant, à recevoir les

deniers deuz au Roy nostre sire à cause des francs-fiefs et nou-

veaulx acquestz es pais de Xaintonge^ à La Rochelle... » (1517-

1519),
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Fol. 43. « Compte particulier de M'' Georges de Vercle, commis
à tenir le compte et faire le payement des fraiz tant des achaptz

de pierrerie, orfaverie et autres fraiz, à la venue en France de

Mens"" le Légat d'Angleterre » (1526).

Fol. 51. u Le payement de cinquante lances estans soubz la

charge de Mons' le Daulphin, lors qu'il estoit duc d'Orléans, et à

présent du s' de Bouliers... » (1538).

XVI« siècle. Parchemin. 91 feuillets. 340 sur 290 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4624.)

10391. Comptes relatifs à la réception en France du Pape

et de la reine de Hongrie. (1337-1538.)

1, « Compte particulier de Olivyer Molan, grenetier de Tours,

commis par le Roy... à faire les payemens des fraiz, mises et des

pences, qu'il a convenu faire pour le port, voicture et conduicte

de ses meubles ou pays de Provence, pour la réception de nostre

sainct père le Pappe... » (1537).

IL « Compte particulier de Olivier Molan, grenetier de Tours,

commis par le Roy... à faire les payemens des fraiz, mises et des-

penses, qu'il a convenu faire pour le port, voicture et conduicte

de ses meubles ou pays de Picardie, pour l'entreveue du Roy et

de la royne de Hongrie... » (1538).

XVI« siècle. Parchemin. 58 et 51 feuillets. 335 sur 285 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français H "3,

10392. Comptes des funérailles de François I*' et du Dau-

phin. (1S47.)

Fol. 1. « Compte particullier de M" Nicolas Le Jay, notaire et

secrétaire du Roy, par luy commis... à faire les payemens de tous

et chacuns les fraiz, mises et despenses qu'il a convenu faire

pour les obsecques et funérailles du feu roy François, premier de

ce nom... » (15i7).

Fol. 33 i. « Compte particulier de M" Nicolas Le Jay, notaire et

secrétaire du Roy, par luy commis... à faire les payemens de tous

et chacuns les fraiz, mises et despenses qu'il a convenu faire, tant

pour la conduicte du corps de feu Mgr. François, daulphin de Vien-

T
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nois, depuis la ville de Tournon jusques en celle de Paris,... que

pour ses obsecques et funérailles... » (1547).

XVI« siècle. Parchemin. 463 feuillets. 340 sur 280 millimètres. Rel.

chagrin bleu. (Supplément français 178, 29.)

10393. Compte des « offrandes offertes » et des « aumosnes

el dévotions faictes », par le roi Henri II. (1547-1548.)

XVI* siècle. Parchemin, 45 feuillets. 335 sur 280 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1920.)

10394. « Compte septiesme de M« François Barguin, tré-

sorier et receveur gênerai de la maison de madame Marguerite

de France, seur unique du Roy, des recepte et despense par

luy faictes à cause de ladicte trésorerie et recepte generalle,

oîi sont comprins la chambre aux deniers, gaiges et pensions

des officiers de ladite dame, escuyrie et argenterie, durant le

quartier de janvier, février et mars 1549 [1550]... »

XVP siècle. Parchemin. 70 feuillets, 335 sur 280 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1174.)

10395. « Registre du contrerolle gênerai de la despence

faicte en Itallie soubz Mgr. le duc de Guise, pair et grand

chambellan de France, lieutenant et cappittaine gênerai en

l'armée de la Saincte Ligue pour le secours du S'-Siege

apostolicque, tant du paiement faict aux bendes de gens de

pied, françois, italiens, allemans, suisses et grisons, que

aultres personnes entretenues à la suitte de ladite armée,

durant les mois de janvier-octobre-15.57. »

XVP siècle. Papier, 114 feuillets. 330 sur 225 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 599.)

10396. « Estât de la recepte des deniers mis 6s coffres de

laroine... » Catherine de Médicis. (.Janv.-sept. 1558.)

XVP siècle. Papier. 71 feuillets. 340 sur 220 millimètres, liel. veau rac.

(Supplément français 178, 22.)
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10397. « Compte particulier de l'emprunct de cent mil

escuz d'italye faict par le Roy, ou moys defebvrier 1569, à la

seigneurie de Venize. — Messire Paul de Foix, ambassadeur

vers ladicte seigneurie. »

XVI* siècle. Parchemin. 48 feuillets. 330 sur 270 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 449.)

10398. « Parties et sommes de deniers, paiez et délivrez

comptant par M® Charles de Hacqueville, conseiller du Roy et

trésorier des menuz affaires de sa Chambre,.., pour le paye-

ment des postes, volages et corvées... » (Oct.-déc. 1567.)

XVP siècle. Parchemin. 8 feuillets. 330 sur 280 millimètres. Cartonné.

(Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 1475.)

10399. Comptes des dépenses faictes par Catherine de Mé-

dicis pour la construction du château des Tuilleries. (1571.)

XVP siècle. Parchemin. 76 feuillets. 310 sur 260 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1921.)

10400. « Roolle de la despence extraordinaire faicte en la

petite escuyerie de Monseigneur [le duc d^Alençon], frère du

Roy... »(1574.)

XVP siècle. Parchemin. 37 feuillets. 325 sur 250 millimètres. Rel.

veau vert. (Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 1478.)

10401. « Estât et roolle à quoy se monte le paiement des

gaiges et soldes des cent gentilzhommes de l'ancienne bande

de la Maison du Roy, estans soubz la charge et conduicte de

M^ Françoys Le Roy, conte de Clainchamps, s'' de Chavi-

gny... » (1584.)

XVP siècle. Parchemin. 4 feuillets. 330 sur 270 millimètres. Cartonné.

(Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 1477.)

10402-10405. « Trésorerie et recepte generalle des

finances, tant ordinaires que extraordinaires et parties ca-
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suelles , de la royne Ysabel , douairière de France . » ( 1 08 i- 1 587 .
)

Tome I (10402). Années 1584. — 184 feuillets.

— II (10403). - 1585. - 246 —
— 111(10404). - 1586. — 244

— IV (10405). — 1587. — 321 —
XVI« siècle. Parchemin. 4 volumes. 325 sur 260 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2562, 1-4.)

10406. Fragments de comptes du XVI° siècle.

Fol. 1. Fragments de comptes « du dueil que la Royne a porté

pour le trespas » de François 1'^^ et de l'entrée à Lyon d'Éléonore

d'Autriche, seconde femme de François I".

Fol. 15. Fragment de compte du roi Henri II (1555).

Fol. 31. Fragments de comptes de l'Epargne du roi François I*""

(1529).

XVI« siècle. Parchemin. 93 feuillets. 345 sur 295 millimètres. Rel.

bas. (Supplément français 1141.)

10407. « Roolle de plusieurs parties et sommes de deniers

que le Roy a commandé et ordonné au trésorier de son

Espargne, M" Vincent Bouhier, payer, bailler et délivrer

comptant des deniers de sa charge... » (1605.)

XVIP siècle. Parchemin. 54 feuillets. 345 sur 280 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 178, 25.)

10408. Compte du « payement des debtes contractées par

feu Monsieur le duc de Mayenne durant et à l'occasion des

derniers troubles. » (1608.)

XVIP siècle. Parchemin. 42 feuillets. 315 sur 245 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 1178.)

10409. « Roolle de plusieurs parties et sommes de deniers

que le Roy a commandé et ordonné à M" Raymon Phelypeaux,

sieur de Herbault,... trésorier de son Espargne, paier,' bailler

et dellivrer comptant... » (Juill.-déc. 1618.)

XVIP siècle. Parchemin. 19 feuillets. 325 sur 280 millimètres. Cartonné.
(Supplément français 4634.)
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10410. « Comptées] de TEspargne, rendii[s] par M'' Gaspart

Fieiibet, pour l[cs] année[s] 1630, 1633, 1636, 1639, 1642

et 1645. »

XVII« siècle. Papier. 213 feuillets. 340 sur 225 millimètres. Bel. parche-

min. (Supplément français 1596.)

10411. « Compte, de M'^ François d'Argouges,... des

recepte et despence par luy faictes à cause des deniers receus

à l'Espargne... » (1634.)

XVII" siècle. Parchemin. 141 feuillets. 310 sur 255 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 1433.)

10412-10414. Comptes des dépenses de la reine-mère

Anne d'Autriche. (1642, 1645 et 1663.)

Le tome II contient l'état des dépenses pour la construction du

Val-de-Grâce, dont la suite est dans le tome III.

XVII» siècle. Parchemin. 163, 322 et 374 feuillets. 295 sur 240 millimè-

tres. Rel. parchemin vert. (Supplément français 1923-1925.)

10415. Compte du « payement des debtes de la feue reyne

Marie de Medicis, depuis le compte qui en a esté rendu cloz en

la Chambre, le dernier juin 1630. »

XVII« siècle. Parchemin. 134 feuillets. 305 sur 235 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 1179.)

10416. Compte des dépenses de la maison du comte de

Provence, (Décembre 1772.)

XVIII* siècle. Parchemin. 3i feuillets. 325 sur 230 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4369.)

10417. « Cahier de la dépense extraordinaire faite en la

Chambre aux deniers de la Maison de la Reine. » (1783-

1789.)

XVIII* siècle. Parchemin. 133 feuillets. 330 sur 245 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3289.)
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10418. Recueil de mandats de paiement et quittances de

la Liste civile de Louis XVL (1791-1792.)

XVIIP siècle. Papier. 18 feuillets. 290 sur 230 millimètres. Cartonné.

(Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 2537.)

10419. Extraits de chroniques, en prose et en vers, de

la Bibliothèque du roi, etc., faits par Dom Brial, pour le

recueil des Historiens de France.

« Ex Guiberti, Novigenti abbatis, historiée Hierosolymitause

libre secundo » (fol. 2); — « Généalogie des comptes de Boulo-

gne » (fol. 7) ;
— « Extrait d'une Chronique de France, finissant

en 1383 » (fol. 10) ;
— Extrait d'une Histoire universelle en fran-

çois, commençant à Tibère jusqu'en 1277 » (fol. 54) ;
— « Expédi-

tions des Normans dans la Sicile » (fol. 155) ;
— « Types et inscrip-

tions de médailles à fraper en 1772 » (fol. 157); — « Extrait de

Philippe Mouskes » (fol. 166). — H y a en tête du volume une let-

tre de D. Brial (fol. 1).

XVIIP siècle. Papier. 225 feuillets. 310 sur 190 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2680.)

10420. « Les Prouesses [ou Hardiesses] de plusieurs roys,

dédiées au roy François I", » par Pierre Sala.

Exemplaire de dédicace au roi.

XVP siècle. Parchemin. 144 feuillets. 310 sur 210 millimètres. Minia-

tures. Rel. maroquin rouge, aux armes du roi. (Provient de la biblio-

thèque de Sedan. - Supplément français 191.)

10421. « Dichos. « — Anecdotes de la cour de France sous

Henri IV et Louis XHL
XVII^-XVIIP siècle. Papier. 20 feuillets. 340 sur 210 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 3422.)

10422. Extrait des Chroniques de Jean Molinet.

Cet extrait commence par : « Comment Charles, le trespuissant
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duc de Bourgoigne, assiega par terre la tresforte ville de Nuysse ;
»

et finit au « Siège d'Avesnes. »

XVIIP siècle. Papier. 112 feuillets. 310 sur 195 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4714.)

10423. << Recueil de pièces et de faits particuliers que le

Père Griffe r n'a pas cru devoir, ni pouvoir insérer dans

THistoire de Louis XIII et dans les Fastes de Louis XIV,

dont il est l'auteur. »

XVIII" siècle. Papier. 23 feuillets. 285 sur 215 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3265.)

10424-10429. « Nouvelle Collection de cérémonies et de

festes, depuis Clovis jusqu^à la mort de Louis XIII, avec des

notes et des remarques critiques, des dissertations, des obser-

vations et des éclaircissemens sur quelques points de la

chronologie, par Fran.-Ant. Jolly. »

Tome I (10424). I" et 1I« Races. — 188 feuillets.

— II (10425). Hugues Capet-Charles VI. — 481 feuillets.

— 111 (10426). Charles Vll-Louis XII. — 502

~ IV (10427). François ^'-Henri III. — 532 —
— V (10428). Henri IV-Louis XIII. — 579 —
— VI (10429). Pièces diverses (1560-1644). — 148 feuillets.

La table de cette collection porte le n° 11185 du fonds français.

XVIII^ siècle. Papier. 6 volumes. 350 sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 864, 1-6.)

10430-10432. « Inventaire des titres originaux, depuis

l'an 1301 jusqu'à l'an [1400], rassemblés et mis en ordre [par

le baron de Joursanvault] ; avec la table alphabétique des

noms de familles contenus dans lesdits titres et une table des

matières. »

Tome 1 (10430) Années 1301-1350. — 478 pages.

— 11( ). — 1351-1396. — 5n^ Mu..-., Add.ms. 11540.
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Tome III (10431). Années 1395-i397. — 529 pages.

— IV (10432). — 1398-1400. — 434 —
XVIIP siècle. Papier. 3 volumes. 350 sur 230 millimètres. Rel. parche-

min vert. (Supplément français 2638, 1-3.)

10433. Recueil de « trente-huict traictez... entre les roys

de France et les roys des Romains, dEspaigne, d'Angleterre

et les contes de Flandres et de Haynault » (1237-1516),

dédié au chancelier Antoine Duprat, par « Estienne Le Blanc,

secrétaire de Madame, mère du Roy. »

En tête du volume, un « Sonet à Mgr. de Villeroy, conseiller

d'Estat et des finances de Sa Magesté. »

XVI» siècle. Papier, vn et 202 feuillets. 320 sur 210 millimètres. Rel.

estampée du XVP siècle, avec les devise : « Expectans consoler », chiffres,

et armes peintes de Neufville de Villeroy ajoutées sur les plats. (Provient

du Collège des Jésuites de Lyon. — Supplément français 2036, 57.)

10434-10436. « Mélanges. — Receuil d'anecdotes, notes

et remarques sur differens sujets et diiïérentes personnes, »

en prose et en vers, du XVP au XVIIP siècle.

Il y a une table des matières à la fin du premier volume. — Le
tome II contient des « Lettres manuscrites de M. de La Monnoie
à M' Soirot, controUeur général des finances de Bourgogne et de
Bresse, » — et des pièces de vers et lettres de Piron à l abbé Du-
may. — Le tome III est intitulé : « Anecdotes tirées d'un manu-
scrit de M. le président Bouhier. »

XVIII« siècle. Papier. 276, 163 et 84 feuillets et 449 pages. 280 sur
215 millimèlres. Rel. maroquin rouge. (Supplément français 2874, 1-3.)

10437-10439. Mémoires et papiers de Dom Jacques-

Claude Vi.NCKKT, sur différents points de l'histoire de France,

sous les première et seconde races.

XYIII» siècle. Papier. 662,398 et 178 feuillets. 260 sur 190 millimètres.
D. rel (Supplément français 5083, 1-3.)
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10440. Recueil de copies d'inscriptions latines, de dessins

de monuments antiques et de médailles, recueillis en France

aux XVIP et XYIII« siècles.

Papiers provenant des PP. Brottier, Souciet et autres Jésuites.

XVIP-XVIII" siècles. Papier. 53 feuillets. 280 sur 205 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 4419.)

10441. « Histoire métallique de la France par les jetions, »

par le président Dlrey de Noinville.

XVIII« siècle. Papier. 289 feuillets. 340 sur 220 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4185.)

10442. « Explication des médailles des rois de France [et

de dilTérents grands personnages], depuis Charles VII jusques

à Louis XIV. »

Avec des figures de médailles, gravées sur bois, ajoutées.

XVIP siècle. Papier. 282 feuillets. 320 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2650.)

10443. Discours au Dauphin sur la justice dans le gou-

vernement du royaume, et « XVIP discours » sur Hugues

Capet.

XVIIP siècle. Papier. 261 feuillets. 310 sur 200 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2081.)

10444. « La minorité de S* Louis, où l'on voit ce qui est

arrivé de plus mémorable sous son règne durant les années

1226 à 1229. »

Fol. 78. « Histoire de Louis XI", livre I", où Ton voit ce qu'il

a fait de plus remarquable depuis l'année 1423, qui fut celle de sa

naissance, jusqu'à la fin de l'année 1471, qui fut la première de

son règne. »

XVII« siècle. Papier. 131 feuillets. 350 sur 240 millimètres. Rel. maro-
quin rouge. (Supplément français 124.)
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10445. « Anecdotes curieuses du règne de saint Louis. »

(1226-1270.)

XYIII" siècle. Papier. 200 feuillets. 270 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1986.)

10446. « Histoire particulière du grand différend d'entre

le pape Boniface VIII et Philippes le Bel, roi de France (
1301-

1302), » par Pierre Dupuy.

XVIP siècle. Papier. 491 feuillets. 350 sur 215 millimètres. Rel. veau

gr. (Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1567.)

10447. « Histoire particulière du grand différend entre le

pape Boniface YIII et Philippes le Bel, roy de France (1301-

1302), » par Pierre Dupuy.

Résumé. — Ms. provenant de « feu M"" de la Margrie, conseiller

d'Estat ordinaire. Achepté le 11« septembre 1696, par le Fi-.

Léonard de S^'^-Catherine de Sienne, Augustin déchaussé... »

XVIII'' siècle. Papier. 162 feuillets. 290 sur 205 millimètres. Cartonné.

(Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1669.)

10448. Histoire de la Pucelle d'Orléans, » par Edmond
RlCUER.

Ms. original.

XVII* siècle. Papier. 106, 231 et 173 feuillets. 345 sur 215 millimètres.

Rel. veau rac. (Provient de Fontanieu. — Supplément français 4907.)

10449. « Histoire de Charles VII, » par Fontaniku.

XVIIP siècle. Papier. 4i7 feuillets. 305 sur 205 millimètres. Rel. par-

chemin vert. (Provient de Fontanieu. — Supplément français 4805.)

10450. « Histoire de Charles YIII, » par Fontanieu..

Fol. 348. « Dissertation sur la cession faite par André Paléo-

logue à Charles VIII de ses droits à l'empire de Constantinople. »

XVIII" siècle. Papier. 354 feuillets. 310 sur 195 millimètres. Rel. par-

chemin vert. (Provient de Fontanieu. — Supplément français 4806.)
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10451. « Les regrés et deuil de la reine mère du Roy [corr.

des roys), Caterine de Medicis, sur la mort du roy Henry de

Valois, deuzieme de ce nom, son seigneur, représentés par

devises toutes tirées de Virgile, prince des poètes latins, par

M. D. T. [H. DE Taffin, s^de Torsay.]

Exemplaire de dédicace. — Très nombreux dessins.

XVP siècle. Papier. 67 feuillets. 285 sur 215 millimètres. Couverture

parchemin. (Supplément français 4806.)

10452. Remarques de Lk Duchat sur la Satyre Ménippée

et la Confession du s"" de Sancy.

I. « Remarques sur la Satyre Ménippée du Catholicon d'Espagne. »

II. « Remarques sur la Confession dus' de Sancy, «de d'Aubigné.

Ms. autographe.

XVIÏ« siècle. Papier. 133 et 129 pages. 280 sur 185 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2036, 53.)

10453. « Choses à supprimer, retrancher, adjouster ou

rayer en l'Histoire du roy Henry le Grand, composée par

Scipion Dupleix, n parle maréchal DiiBASsoMPiERRK.

Fol. 57. « Fautes remarquées par M. D[e] R[assompierre] en

l'Histoire de Louis XIII, composée par Duplex. »

XVIl« siècle. Papier. 159 feuillets. 300 sur 200 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 2081.)

10454. « Choses à supprimer, retrancher, adjouster ou

rayer en l'Histoire du roy Henry le Grand, composée par

Scipion Duplex, » par le maréchal de Bassompierre.

XVII" siècle. Papier. 51 feuillets. 320 sur 210 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 1571.)

10455. « Calomnies dont on charge le cardinal [de Riche-

lieu], et ses justes dellénses. »

XVII« siècle. Papier. 115 feuillets. 335 sur 215 millimètres. Couverture

parchemin. (Supplément français 178, 15.)
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10456. Mémoires du duc de La. Rochefoucauld. (1642-

1652.)

Fol. 170. « Lettre de Mgr. le cardinal Mazarin à M"" de Brienne. »

— Fol. 175. « Articles et conditions dont S. A. R. et M"" le Prince

sont convenus pour l'expulsion du cardinal Mazarin... » (1651). —
Fol. 181. « Apologie ou deffence de M. de Beaufort contre la

Cour. »

XVII® siècle. Papier. 192 feuillets. 315 sur 215 millimètres. Couverture

parchemin. (Provient des Feuillants de Paris. — Supplément français

1653.)

10457. Mémoires du duc de La Rochefoucauld. (1642-

1652.)

Même texte que le précédent volume.

XVII® siècle. Papier. 176 feuillets. 350 sur 235 millimètres. Couverture

parchemin. (Provient de Fontanieu. — Supplément français 4862.)

10458. « Recueil de pièces originales et autographes sur

liinion de la noblesse, en 1651 et 1652, pendant la guerre de

la Fronde, ses assemblées à Paris, à Châteaudun, à Nogent-

le-Roi, etc. »

« La plupart de ces pièces sont des brouillons ou minutes de

Charles d'Albert d'Ailly-Annery, duc de Chaulnes, l'un des deux
secrétaires de l'Assemblée de la Noblesse à Paris, en 1651... »

Pièces manuscrites et imprimées.

XVIIe siècle. Papier. 222 feuillets. 360 sur 225 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 6260.)

10459. « Essay sur le siècle de Louis XIV. »

XVIIP siècle. Papier. 303 pages. 310 sur 200 millimètres. Cartonné.
(Supplément français 4505.)

10460. « Histoire de Louis XIIII, surnommé le Grand, par

M. DE LA BlZAHDlÈRE. »

XVIIP siècle. Papier. 41 feuillets. 265 sur 195 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 2226.)
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10461. « Anecdotes très particulières de ce qui s'est passé

sous le règne de Louis XIV. »

XVIIP siècle. Papier. 5i feuillets. 325 sur 205 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1832
)

10462. « Le Portrait de Louis le Grand, fait par la paix

et présenté à Sa Majesté par Pierre Yérhé, avocat en Parle-

ment. »

Texte écrit en lettres d'or. — Portrait gravé de Louis XIV, en

triple épreuve, et armes de France et Navarre.

XVII" siècle. Parchemin. 65 feuillets. 275 sur 205 millimètres. Rel. en

toile brochée d'or et d'argent. (Supplément français 2284 a.)

10463-10464. « Le Portrait de Monseigneur le Dauphin,

divisé en douze tomes. Tome[s] I [et II]; par Pierre Vérité,

avocat en Parlement. — 1683. »

Texte écrit en lettres d'or. — Double épreuve du portrait gravé

du Dauphin.

XVIIc siècle. Parchemin. 87 et 63 feuillets. 270 sur 200 millimètres.

Rel. en toile brochée d'or et d'argent. (Supplément français 2284 b, 1-2.)

10465. « Le Temple de la Gloire, par Pierre Vérité, avo-

cat en Parlement. — 1680. »

Panégyrique de la Dauphine. — Texte écrit en lettres d'or.

XV1I« siècle. Parchemin. 74 feuillets. 270 sur 200 millimètres. Rel. en

toile brochée d'or et d'argent. (Supplément français 2284 c.)

10466. « Traicté de la politique de France. (1667). »

XVII« siècle. Papier. 197 pages. 360 sur 235 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4758.)

10467. « Recherches sur l'histoire de France. »

I. « Dissertation dans laquelle on prouve que Hugues Capet est

monté sur le trône par une élection légitime. » — 60 pages.
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II. « Que Rome a été prise deux fois par les Gaulois. » —
16 pages.

III. « De l'institution des Pairs de France. » — 23 pages.

IV. « État des évêques en France sous la première race de nos

rois. » — 45 pages.

V. « Des titres de Très chrétiens que portent les rois de France

et de Dauphins. » — 16 pages,

XVIIP siècle. Papier. 345 sur 215 millimètres. Cartonné. (Supplément

français 4531.)

10468. Chroniques françaises, Histoire d'Alexandre, etc.

Fol. 1. Chronique de Normandie, depuis le duc Aubert jusqu'à

Henri 111, roi d'Angleterre.

Fol. 89. Chronique française abrégée de Guillaume de Nangis,

jusqu'à Philippe le Bel.

Fol. 105. Chronologie des rois de France jusqu'à Charles VI
;

suivie de notes latines : « De Anglia » (fol. 111) ;
— « Le serment

que le Chancelier de France doit faire, « etc. (fol. 112).

Fol. 113. Chronique des quatre premiers Valois (1327-1393),

publiée par S. Luce (Paris, 1862, in 8°).

Fol. 193. Histoire d'Alexandre le Grand [Historla de prseliis du
Pseudo-Callisthènes), en français.

Fol. 241. « Le livre des meurs du gouvernement des seigneurs,

appelé les Secrés des secrés d'ARisTOTE. »

Fol. 265. « Proposicion faicte de par l'Université de Paris

devant nos seigneurs de France et tout le conseil assemblez pour
la reformacion du royaume, l'an 1405, le samedi vn« jour de
novembre, par M-^ Jehan Jarson..., chancellier en l'église Nostre-
Dame de Paris. »

Fol. 287. Recueil de pièces concernant la Normandie. — « Carta
Normannorum. » (19 mars 1314 [1315j.) — Fol. 289. Vidimus du
texte latin du traité de Troyes entre Henri V et Charles VI (21 mai
1420). — Fol. 292. « Pour remonstrer en brief que les habitans du
duchié de Normandie et mesmement les bourgois, manâns et ha-
bitans de la ville de Rouen, ne doivent estre trais en France, ne
sont tenusdey sortirjur[i]dictionneyrespondre... » — « Raciones
précédentes fuerunt composite per mag. Johannem Doule, licen-

ciatum in legibus, condam advocatum in parlamento et magis-
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trum requestarum régis dominum de Neufville. » — Fol. 296 V.

Texte français du traité de Troyes (21 mai 1420), — Fol. 300.

« Arrest ou declaracion que ung prélat ou église peult acquérir en

ses fiefs », en faveur de l'abaye de S'-Ouen de Rouen (1373 et

1375), etc. — Fol. 304 v°. « Confîrmatio Cartœ Normannorum »

(16 nov. 1423). — Fol. 305 y". « Decretum unionis orientalis

Ecclesia? cum occidentali, publicatum... in concilio Florentine...

1439. » — Fol. 306 v°. « Copia huile [Eugenii IVj conservatorie

studii Cadomensis » (18 mai 1439).

Au bas du fol. 302 V, on lit cette note, de première main :

« Cronicas Normannie et Francie, ceterasque alias scripturassupe-

rius scriptas varias materias continentes scribi fecit Robertus,

abbas Sancti Michaelis in periculo maris, apud Rothomagum, in

pluribus annis, et finaliter perfecitusque hic, annoDomini 1436. »

Sur le feuillet 308, cet ex-libris : « Messire Joachin de Dinle-

ville, chevalier de l'ordre du Roy et gentilhomme de sa chambre,

m'a donné ce livre à Troyes, en febvrier 1578. » (Signature grattée.)

XV siècle. Parchemin. 309 feuillets. 350 sur 250 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient du Collège des Jésuites de Clermont, à Paris, n° 822. —
Supplément français 107.)

10469. Confréries de Ja Cour amoureuse et de l'Epinette;

Traité de blason.

Page 1. « Confrairie de la Court amoureuse, de laquelle estoit

souverain Charles Vie, roy de France, l'an 1425... » — Blasons

peints.

Page 111. « Manière et déclaration pour apprendre à blasonner

armoiries, avecq les escuçons peincts. »

Page 209. « Noms et surnoms des nobles rois de l'Espinette

[de Lille], fais et mis sus et anoblis par le roy S' Lois et Baulduin,,

conte de Flandres, et depuis continués par plusieurs rois de

France... » — Page 223. Lettres du duc de Bourgogne, Philippe le

Bon, en faveur des rois de l'Epinette de Lille (févr. 1429 [1430j).

—

Page 230. Lettres de Charles-Quint sur le même sujet (oct. 1516).

Page 239. « Jouste faicte à Tournay de trente-ung rois, l'an mil

II1<' trente. » — Blasons peints.
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Page 279. « Ordonnances... pour l'entretenement de l'Espinette

audict Lille » (cet. 1516). — Fac-similé.

En tête du volume, l'ex-libris : « Appartient à Jehan Lalou

Valenciennois; » et sur un autre feuillet préliminaire la signature

de « Moreau de Mautour. »

XVP siècle. Papier, iv ff. et 296 pages. 275 sur 190 millimètres. Bel.

veau gr. (Supplément français 626.)

10470. Registre original de « Jacques Viart, gouverneur

de Metz, » et de « Robert Myron, président aux requestes du

Parlement de Paris, » commissaires nommés par le Roi au

sujet des désordres que les « officiers, garnisons et autres

gens de Luxembourg » commettaient « sur les frontières de

Verdun et pays de Verdonnoys. » (1601-1602.)

Fol. 111 et 115. « Relation de ce qui s'est passé en Suisse

depuis la résidence de Mons'' Myron... » (1617-1627.)

XVII" siècle. Papier. 126 feuillets. 360 sur 230 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 4667.)

10471. « Fautes remarquées par le sieur de Bassojipikkre

en l'histoire de Louys treizième, composé par le sieur Du
Pleix. »

Fol. 104. « Traicté des rangs et séances de France ordonné par

le feu roy Henry le Grand à feu M"" de Villeroy... »

Fol. 127. « Abbregé des raisons que l'on peut alléguer d'uae

part et d'autre pour la validité ou invalidité des mariages des

princes du sang sans le consentement du lloy, par le s' président

DE Marca. »

Fol. 151. « De l'authorité ecclésiastique et séculière sur les

mariages. »

XVII« siècle. Papier. 176 feuillets. 295 sur 195 millimètres. Rel. parche-
min. (Supplément français 900.)

10472. Mélanges siir l'histoire de France, etc.

Copies de pièces diverses relatives à Sedan, Toul, Verdun,
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Metz, le Barrois, la Lorraine, les Pairs, Chanceliers, etc., l'Or-

donnance Cabochienne, les Suisses, les Monnaies, les Mariages

souverains, l'Ecosse, les Turcs, Alger, Mantoue, TAragon, la

Navarre, etc.

XVII<= siècle. Papier. 417 feuillets. 345 sur 210 millimètres. Rel. peau

jaune. (Supplément français 245.)

10473-10474. Mélanges sur l'histoire de France.

I (10473). « Traité entre le roi Jean et Edouard III, roi d'Angle-

terre » (4359 [1360]). — Fol. 17. Pièces sur la Navarre. — Fol. 55.

« Traité sur les privilèges de la noblesse de France. » — Fol. 60.

<i Discours généalogique de quelques maisons de France. » —
Fol. 78. Pièces sur les charges d'amiral des mers de Levant et

d'amiral de France. — Fol. 194. « Du gouvernement de Pro-

vence. » — Fol. 108. « Apologie de M. le duc de Rohan sur les

derniers troubles de France à cause de la religion. » — Fol. 122.

« Requeste présentée au Roy par le recteur de l'Université de

Paris, le jour de la Chandeleur 1631. » — Fol. 128. Affaires ecclé-

siastiques. — Fol. 147. « Narré succinct de l'histoire du mariage

de Henry, duc de Guise, avec la princesse Anne de Mantoue ; » etc.

II (10474). « L'Estat du domaine du Roy, en quoy il consiste et

l'accroissement d'iceluy. » — Fol. 30. « Eloge du roy Henry IV,

transcript à Berny, en mars 1641. » — Fol. 42. « Droit de juri-

diction surCarpentras_,... en 1235, pour Raymond, comte de Thou-

louze. » — Fol. 102. « Bulla Leonis papœ X de erectione congre-

gationis Casalis Benedicti in Francia, ord. S. Benedicti,... 1516. »

— Fol. 110. « Transaction... entre le roy François F'' et madame
Louise de Savoye, sa mère, pour raison des biens de la maison de

Bourbon... 1527. » — Fol. 157. « Procès-verbal d'un nommé
Nicolas Poulain, lieutenant de la prevosté de l'Ile-de-France, qui

contient l'histoire de la Ligue depuis le 2 janvier 1585 jusques

au jour des Barricades, le 12may 1588 ; » etc. — Fol. 204. Testa-

ment du seigneur de Laval (1265). — Fol. 212. « Testament de

M"" de Mommorancy, du 21 juin 1563. » — Testament de la reine

Marie de Médecis. — Fol. 232. « Testament de M'' le cardinal

duc de Richelieu ; » in-^Crimpr. — Fol. 240. « S'"' D. N. D. Urbani

papse Vill confirmatio constitutionum Pii papae V et Gregorii XIIÏ
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prohibentium quasdam theologorum sententias... nec non prohi-

bitio libri, cui titulus, Augustinus Cornelii Jansenii... » (Paris,

1643, in-fol.), impr. — Etc.

Acquis de feu M. de la Margrie, en 1696, par le P. Léonard de

S'^-Catherine, Augustin déchaussé.

XVIP siècle. Papier. 150 et 245 feuillets. 310 sur 215 millimètres. Car-

tonné. (Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1648 a et b.)

10475-10479. Recueil de chansons, satires et pièces di-

verses en vers et en prose, relatives principalement au règne

de Louis XV. (1632-1763.)

Tome 1 (10475). Années 1632-1730. — 344 feuillets.

— 11(10476). — 1731-1732. — 366 —
— III-V. Manquent.

— VI (10477). Années 1744-1746. - 349 feuillets.

-VII-VIII (10478). — 1747-1751. —672 —
— IX-X (10479). — 1752-1763. — 667 —

XVIIP siècle. Papier. 5 volumes. 265 sur 180 . millimètres. D. rel.

(Supplément français 1676 a-g.)

10480. Mélanges sur l'histoire de France : Mariages, Ser-

ments, Traités de paix, etc.

XVIP siècle. Papier. 197 feuillets. 265 sur 190 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1037.)

10481-10482. Bibliothèque des historiens de France.

Recueil de notes bibliographiques, dont le premier volume con-
cerne l'histoire générale et le second l'histoire des provinces de
France.

XVIP siècle. Papier. 329 et 502 feuillets. 340 sur 240 millimètres, D. rel.

(Supplément français 845, 2.)

10483. Documents relatifs à la suspension de l'impression

de la nouvelle édition de la Bibliothèque historique de la
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France du P. Lelong, entreprise par Fevret de Fontette.

(1772.)

Lettres de M. de Sartine, du censeur Joly, mémoire de l'impri-

meur Hérissant, etc.

XV IIP siècle. Papier. 17 feuillets. 355 sur 240 millimôtros. Cartonné,

(Supplément français 4537.)

10484. Listes des « archevesqiies et evesques de France,

par ordre chronologique, avec une table alphabétique de

leurs surnoms et une autre des archevcschez et eveschez, »

aux XVP-XVIIP siècle, par Nicolas Clément. (1702.)

Fol, 267. « Archevesques et evesques dans les Pays-Bas, » par

le même.

XVIIP siècle. Papier. 278 feuillets. 325 sur 205 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3543.)

10485. Recueil de lettres originales et autographes écrites

au cardinal Jean du Bellay sur différentes matières ecclésias-

tiques et bénéliciales. (1S42-155S.)

Les principaux correspondants du cardinal du Bellay sont les

cardinaux de Bourbon, de Vendôme, de Lorraine, de Guise, de

r.'i\tillon, de Tournon, de Boulogne, de Givry, de Lenoncourt,

d'Armagnac, de Ferrare, Garalla, de Mantoue, de Monte, d'Urbino,

de Naples, Sadolet, de Gambara, d'Augsbourg, Jean Gebhard,

archevêque de Cologne, Érasme de Limbourg, évêque de Stras-

bourg, Jean de Hoya, évoque d'Osnabruck, 0. Guasco, évêque

d'Alexandrie, Jacques Spifame, évêque de Nevers, Ph. Archinto,

évêque de Saluées, Wolfgang, abbé de Fulda, etc. ; Eustache

du Bellay, évêque de Paris, René du Bellay, évêque du Mans,

Martin du Bellay, sieur de Langey, Jacques du Bellay, baron de

Thouarcé, etc.

XVI" siècle. Papier. 206 feuillets. 315 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Provient de Philibert de La Mare. — Supplément français 457.)

10486. « Mémoire baillé à Monsieur le cardinal de Lorraine
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quand il est party pour aller au concile » de Trente. (1562.)

Original, avec signatures autographe de Charles IX, etc.

XVP siècle. Papier, 4 feuillets. 340 sur 230 millimètres. Couverture

parchemin. (Supplément français 912.)

10487-10488. « Etat de la vente et aliénation du domaine

de rÉglise de France, jusques à la somme de cinquante mil

escus de rente au denier 24, accordée par Pie V au roy

Charles IX, l'an lo68. » — Généralité de Paris.

Tome I (10487). Diocèses de Sens, Paris, Meaux et Senlis.

Tome II (10488). Diocèses de Beauvais, Chartres et Soissons,

XVII*' siècle. Parchemin. 590 feuillets. 305 sur 245 millimètres. Rel.

basane. (Supplément français 1951, 1 et 2.)

10489. Remontrances du Clergé de France adressées au

roi Henri III. (1588.)

Copie signée des secrétaires de l'assemblée du Clergé.

XVP siècle. Papier. 38 feuillets. 360 sur 240 millimètres. Couverture

parchemin. (Supplément français 922.)

10490. « Procès-verbal de rassemblée... du Clergé de

France pour l'audition et closture des comptes de M" Fran-

çoys de Castille, recepveur gênerai dudict Clergé en l'année

1608. »

Copie signée du secrétaire de l'assemblée du Clergé et ayant

appartenu à l'abbé de Targny.

XVIP siècle. Papier. 72 feuillets. 330 sur 210 millimètres. 13. rel. (Sup-

plément français 2780.)

10491. « Articles extraictz du cayer genneral » de rassem-

blée du Clergé. (1615.)

Copie signée des secrétaires de l'assemblée du Clergé.

XVIP siècle. Papier. 97 feuillets. 3fô sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1070.)
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40492. Procès -verbal de l'assemblée du Clergé de France

de 1621.

Copie signée de l'agent général du Clergé,

XVIP siècle. Papier. 57 feuillets. 330 sur 205 millimètres. Bel. parche-

min. (Supplément français 171.)

10493 « Procès-verbal de l'assemblée generalle du Clergé

de France, tenue... en la ville de Mante... » (l6ii.)

Copie signée du secrétaire de l'assemblée.

XVH« siècle. Papier. 206 feuillets. 330 sur 220 millimètres, Rel. par-

chemin. (Supplément français 1786.)

10494. « Procès-verbal de rassemblée généralle du Clergé

de France, tenue,., en la ville de Mante... » (1641,)

Copie signée du secrétaire de l'assemblée.

XV1I« siècle. Papier, 230 feuillets, 340 sur 220 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 2095.)

10495. « Lettre de M' le cardinal dio Retz aux archeves-

ques et evesques de France, du 14 décembre 1654, »

Copie,

XVIP siècle. Papier, 22 feuillets. 350 sur 235 millimètres. Cartonné,

(Supplément français 4120.)

10496-10497. Mémoires de M. TTkumant, chanoine de

Beauvais, sur l'histoire ecclésiastique pour les années 1662,

16G3et 1664, et notamment sur la négociation de M, de Com-
minges, »

Ms. autographe; saisi chez M. Berthier, prêtre de Paris, mis à

la Bastille en 1726, — Le second volume est un recueil de diffé-

rentes copies de pièces et mémoires sur le même sujet.

XVII» siècle. Papier. Pages 2115-2894 et 319 feuillets. 330 sur 215 mil-

limètres. D. rel. (Supplément français 2674, 1-2.)
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10498. « Lettre d'un gentilhomme français à un prélat

romain sur la relation italienne de la conduite présente de la

cour de France. »

Signée : « S. V. N. V. » et datée de Paris, 25 nov. 1664. —
Copie.

XVIP siècle. Papier. 6 feuillets. 350 sur 240 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4121.)

10499-10501. « Mémoires ou Journal de M. Feydeau,

pouvant servir tant à l'histoire de sa personne qu'à celle de

l'Église et de rÉtat. (1687-1694.) »

Tome II (10500), fol. 98. « iMémoires sur la vie de M. Feydeau,

écrits par M. Flambart, son syncelle. » •— Suivis dans ce volume

et dans le t. III de lettres adressées à M. Feydeau et à M. Flam-

bart et de différents mémoires sur des matières ecclésiastiques.

— Mss saisis chez M. Berthier. (Cf. mss. 10496 et 10497.)

XVII« siècle. Papier. 526 pages, 553 feuillets et 1208 pages. 270 sur

185 millimètres. D. rel. (Supplément français 575, 1-3.)

10502. Déclaration sur divers points de foi, au sujet de la

bulle Unigenilus^ signée de sept archevêque et évêques

(24févr. 1717).

Signatures autographes du cardinal de Noailles et des évêques

de Condom, Châlons, Montauban, Agen, Auxerre et Bayonne.

XVIII" siècle. Papier. 226 pages. 320 sur 210 millimètres. Rel. parche-

min vert. (Supplément français 2118.)

10503. Recueil de notes et extraits de l'abbé de Targny

sur les affaires de la bulle Unigenitus et l'appel au futur

concile.

XVIII" siècle. Papier, 146 feuillets. 300 sur 200 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3661.)

10504. « Remarques sur un écrit intitulé : La Paix de
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Clément IX, » par l'abbé de Targny ; suivies d'un mémoire,

« envoyé par M. le Garde des sceaux en 1727 », à l'abbé do

Targny sur le même sujet,

XVIII^ siècle. Papier. 76 feuillets. 275 sur 170 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3660.)

10505-10509. « Affaires de l'Église. » (1728-1729.) —
Copies de pièces relatives aux affaires de la Constitution

Unigenitits.

XVIII" siècle. Papier. 184, 132 et 95, 144 et 92, 132 feuillets et 185 pages.

305 sur 200 millimètres. Rel. veau gr., au chiffre du maréchal d'Estrées.

(Supplément français 1603 a-e.)

10510-10512. « Suite chronologique des évoques et arche-

vêques de Paris, avec un abrégé de tout ce qui s'est passé

d'événemens et de révolutions les plus considérables et

remarquables, tant dans l'Eglise que dans l'Etat. »

XVIII» siècle. Papier. 385, 735, 87 pages et pp. 113-183. 325 sur 200 mil-

limètres. D. rel (Supplément français 1033 a-c.)

10513-10514. « Recueil de quelques-uns des écrits de

Mgr. François de Gain-Montaignac, évêque de Tarbes,...

depuis la fin de 1790 jusqu'à la fin de 1797, » et 1803.

XVIIIe-XlX« siècles. Papier. 560 et 227 pages. 250 sur 190 et 330 sur

205 millimètres. D. rel. (Supplément français 2990, 1-2.)

10515-10519. Questions touchant les affaires du Clergé.

Recueil de copies de mémoires sur différentes matières ecclé-

siastiques et bénéficiales.

11 y a une table de ces « Questions » en tête du dernier volume

(ms. 10519).

XVIIf siècle. Papier. 235, 236, 209, 244 et 228 feuillets. 290 sur 200 mil-

limètres. D. rel. (Supplément français 956.)
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40520-10527. « Mélanges du droit canon françois, » par

Auguste Galland,

Recueil de pièces originales et copies.

XVIl" siècle. Papier. 290, 329, 290, 264, 418, 306, 266, 12 et 44, et

171 feuillets, 330 sur 230 millimètres, Rel. veau rac (Supplément fran-

çais 2277, 1-8.)

10528. « Mémoire sommaire, ou abrégé pour s'instruire

de la Discipline de l'Eglise par rapport aux derniers siècles,

tiré des papiers de feu M, Le Tellier, archevêque de Reims. »

« Ce mémoire a été dressé par feu M. Antoine Faure, docteur

de la faculté de théologie de Paris, » (Note de l'abbé de Targny.)

XVII" siècle. Papier. 7 feuillets, 315 sur 205 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4115.)

10529. Recueil de matières bénéficiales.

« Des Assemblées du Clergé; Des Décimes; Mémoire concernant

les rentes du Clergé, » etc.

XVIII'' siècle. Papier. 106 feuillets. 335 sur 215 millimètres. D. rel,

(Supplément français 3444.)

10530. « Traité de l'autorité du Roy dans l'administration

de l'Église gallicane, » par Lk Vayer de Boutigny.

XVII« siècle. Papier. 172 feuillets. 320 sur 205 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 446.)

10531. « De la Discipline de l'Eglise de France et de ses

usages particuliers, — Première partie. »

XYIII" siècle. Papier. 167 feuillets. 270 sur 205 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 539.)

10532. " Traicté dos libertez de l'Église gallicane. »

Début : « C'est une chose estrange que chacun parle de libér-

iez... »

XVFÏf siècle. Papier. 54 feuillets. 280 sur 190 millimètres. D. r.^1. (Sup-

plément français 1151.)
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10533. « Apologie pour la publication des Prcuoes des

libériez de l'Église gallicane^ » par P. Dupuy.

Ms. autographe.

XVII* siècle. Papier. 18 feuillets. 260 sur 185 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2565.)

10534. « Mémoire sur les œconomats spirituels, » par

Tabbc DE Saléon, plus tard évêque de Hodez.

Fol, 13. « Mémoire sur le pouvoir de ceux que le roy Henri IV

nomma aux évêchez pendant les divisions de Rome avec la

France ,... » par le même.

XVill"= siècle. Papier. 26 feuillets. 320 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplémcnl français 3637.)

10535. « Écrits l'rançois de M. Pierre dk Marca, évoque

de Gonserans, ensuite archevêque de Toulouse.... contre le

libelle intitulé : Optatus Gallus de cavendo schismate , . . . 1640,

et la Défense du droit épiscopal du P. Bagot. »

XVII" siècle. Papier. 135 pages. 280 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3542.)

10536. « Lettre d'une dame de qualité à un de ses amis

sur toutes les questions qui s'agitent présentement dans

l'assemblée du Clergé de France. — 1682. »

XVII" siècle. Papier. 7 feuillets 270 sur 200 millinièlres. Cartonné.

(Provient de Gaignières. — Supplément français 3615,)

10537. « Mémoire pour montrer que les refus donnés

dans la Daterie de Rome aux résignataires de cures ou de

canonicats,.. ne sont point contraires aux libériez de l'Eglise

gallicane, » par l'abbé de Targny,

Ms. autographe, suivi d'une copie de ce mémoire.

XVIIIt siècle. Papier. 25 et 28 feuillets. 320 sur 200 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 3636.)
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10538. « De la jurisdiction de l'Église Gallicane contre les

entreprises des magistrats prophanes, et les erreurs, les équi-

voques, l'ignorance et les faucetés des escrivains fiscaux. »

XVIIl^ siècle. Papier. 481 pages. 335 sur 230 millinièiics. Rel. veau gc,

aux armes du cardinal de Noailles. (Supplément français 143.)

10539. Recueil de mémoires concernant la juridiction des

évêques, formé par l'abbé de Targny.

XVIII" siècle. Papier. 89 feuillets. 320 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3640.)

10540. « Edits et déclarations concernant la Faculté de

théologie de Paris,... pris des anciens registres du Parlement

de Paris. »

Page 177. « Extrait des arrests et délibérations du Parlement,

édits et déclarations du Roy concernant les matières ecclésias-

tiques.... »

Page 371. « Extraits, etc. concernant la police du royaume et

dudit Parlement... »

XVIIP siècle. Papier. 449 pages. 330 sur 205 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 2958.)

10541. « Remarques curieuses et particulières sur plu-

sieurs points de discipline ecclésiastique répandus dans diffé-

rentes sessions du Concile de Trente, avec des reflexions sur

quantité d'arrests, ordonnances, statuts et règlemens faits sur

ces matières. »

XV IIP siècle. Papier. 629 feuillets. 360 sur 235 millimètres. Rel. peau.

(Supplément français 2959.)

10542. « Ce qui s'est passé au Parlement sur le subject

des thèses soustenues et proposées, tant en Sorbonne que

aux Bernardins, etc., touchant l'infaillibilité du Pape et
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l'autorité des Concilies, depuis le mois de janvier 1 662 jusques

au mardy 23 septembre audict an. »

XVII* siècle. Papier. i24 feuillets. 335 sur 225 millimètres. D. rel.

(Ex-libris gravé de Gaumartin, — Supplément français 3541.)

10543. « Entreprises des Parlements sur l'autorité de

rÉglise, » par l'abbé de Targny.

Ms. en partie autographe.

XVIII* siècle. Papier. 36 feuillets. 265 sur 170 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3651.)

10544. « Recueil d'arrests sur différentes matières, avec

quelques matières des mss, de M. Dubuessom-Aubenay. »

Beaucoup de ces pièces, arrêts, lettres de François I", etc.,

concernent l'histoire de Normandie et notamment les abbayes ou

prieurés de Sainte-Barbe-en-Auge, le Bec-Hellouin, Notre-Dame

de Lyre, Saint-Taurin d'Evreux, etc.

Fol. 93. « Arrestz notables donnez en la court de Parlement à

Paris par M"" le premier président Lizet et aultres presidens,...

rédigez en escrit par Guy Le Faucheur. »

Fol. 117. « Quœdam annotationes juris civilis. »

Cf. Journal des guerres civiles de Dubuisson-Aubenay
^
publié

par G. Saige (1883), t. I, p. iv-vi.

XVI" siècle. Papier. 121 feuillets. 270 sur 200 millimètres. Rel. parche-

min. (Provient du Séminaire de St-Sulpice. — Supplément français 4584.)

10545. Recueil d'arrêts du Parlement de Paris sur diffé-

rentes matières ecclésiastiques et bénéficiâtes.

Ms. acquis de feu M. de La Marguerie, en 1696, par le P. Léo-

nard de S'6-Catherine de Sienne, Augustin déchaussé.

XVIP siècle. Papier. 322 feuillets. 300 sur 205 millimètres. D. rel.

(Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1702.)

10546. Procès-verbaux des assemblées générales du

Clergé de France en 1628 et 1641.

I. Fol. 1. Requête du Clergé de France au Roi « à fin de cassa-
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tion et j-éparation de quatre arrestz donnez au Parlement de

Paris, les 21 janvier, 18 février^ 4 et 9 mars 1626. »

Fol. 8. Procès-verbal de l'assemblée générale du Clergé de

France, tenue à Poitiers en 1628.

II. Fol. 1. « Procès-verbal de l'assemblée généralle du Clergé

de France, tenue. . en la ville de Mante-sur-Seyne, en l'année

1641. »

XVll" siècle. Papier. 106 et 180 feuillets. 320 sur 210 millimètres. Cou-

verture parchemin. (Supplément français 4719.)

10547. « Réfutation du plaidoyer de M" Talon » « contre

la bulle du Pape qui excommunie tous ceux qui, sous pré-

texte des prétendues franchises, donnent refuge à toutes

sortes de scélérats... et empeschent le cours de la justice dans

Rome. »

Double copie de cette Réfutation, au sujet de l'affaire du mar-

quis de Lavardin à Rome.

XVII" siècle. Papier. 29 et 24 feuillets. 310 sur 195 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 3511.)

10548. « Traité de ce qui a esté crû et pratiqué dans tous

les temps au sujet de la juridiction criminelle sur les ecclé-

siastiques, ... 1697; » par Pierre DupuY.

XVIP siècle. Papier. 84 feuillets. 265 sur 170 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 523.)

10549. « Traicté de ce qui a été crû et praticqué dans tous

les tems au subjet de la jurisdiction criminelle sur les eclé-

siastiques, par M' Dupuys, bibliothéquaire du Roy. »

Fol. 77. « Ordonnances, édits, lettres-patentes, concernant les

procez criminels des ecclésiastiques. »

Fol. 79. « Procédures faites en France contre les cardinaux. »

XVlP-XVlll" siècle. Papier. 88 feuillets. 330 sur 230 millimètres. D. rel.

(Provient de Lamoignon, F. 47, — Supplément français 1374.)
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10550. « Sommaire des procédures et jiigemens contre

les evesques pour crimes de leze-majesté et autres cas privi-

légiez. »

XVII'-XVIIP siècle. Papier. 447 pages. 330 sur 220 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 3455.)

10551. « Remarques » de l'abbé de Targny sur la « pro-

cédure tenue en 1632-163S pour la déposition de Mons. l'é-

vèqiie de Léon en Bretagne, » et « sur la requeste pré-

sentée au Roy par M. l'évêque de Montpellier, le 2 de may
1724. »

XVIII« siècle. Papier. 36 l'euillets. 285 sur 200 millimètres. Cartonné,

(Supplément français 3659.)

10552. Remarques de l'abbé de Targny « sur la forme de

procéder contre les cardinaux. »

XVIIP siècle. Papier. 24 feuillets. 320 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3664, 3.)

10553. « Traicté de l'origine de la Régale, par Messire

Pierre de Marca, archevesque de Toulouse. »

Double copie. — A la suite (fol. 79) : « Projet de raport des

conférences tenues chez M. l'archevêque de Toulouse sur le sujet

du Jansénisme, au mois de janvier 1661. »

Fol. 89. « Epistola J.-A. Thuani v. c, P. Janino, pridie kl.

april. 1611. » — Copie de Buvat.

XVIII" siècle. Papier. 101 feuillets. 280 sur 195 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1038.)

10554. « La Régale avec tous ses droits, établie dans les

entretiens d'Evagre et de Polidore. »

Treize entretiens.

XVII«-XV1II« siècle. Papier. 303 feuillets. 330 sur 220 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 3462.)

9
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10555. « Observations sur les principalles maximes que

les défenseurs de la Régale ont voulu établir en des discours

manuscrits ou imprimez et dans le procès-verbal de l'assem-

blée de quelques prélats, tenue chez Mgr, l'archevêque de

Paris, le mois de may 1681 . »

XVII* siècle. Papier. 178 feuillets, 3iO sur 220 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 3731.)

10556. « Recueil des droits de la souveraineté monar-

chique, ou traité des régalies juridique et politique, parFran •

çois-Xavier Tixedor, dit Solar, juge de la viguerie de Con-

tiens et capitaine de la province de Roussillon. »

XVIII* siècle. Papier. 211 feuillets. 300 sur 183 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4038.)

10557. « Discours sur le livre contre la Régale, imprimé

par l'ordre de Mons"" de Pamiers. »

XVIle-XVIIf siècle. Papier. 40 feuillets. 360 sur 235 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 4118.)

10558. Recueil de copies de pièces sur les affaires de la

Régale.

XVII^-XVIII" siècle. Papier. 94 feuillets. 310 sur 205 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 4119.)

10559-10560. « Des contributions et subsides ausquels

les ecclésiastiques de France sont obligez envers le Roy, en

cas de nécessité de l'Estat,... sans qu'il soit besoin d'avoir le

consentement du Pape. »

Recueil de copies de pièces, provenant de feu M. de La Mar-

grie, acquis en 1696 par le P. Léonard de S^*-Catherin'e de Sienne,

Augustin déchaussé.

XVII» siècle. Papier. 255 et 322 feuillets. 300 sur 210 millimètres.

Cartonné. (Supplément français 1701, a et b.)
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10561. « Histoire de ce qui s'est passé contre Edmond Ri-

cher, docteur en théologie de la Faculté de Paris, pour avoir

défendu l'ancienne échoie de Sorbonne, et mis en lumière un

petit livre de la Puissance ecclésiastique et politique, incon-

tinent après que le chapitre général des Jacobins fut célébré

à Paris, l'an 1611. »

Pages 1-78. « Edmundi Richerii, doctoris theologi Parisiensis,

fragmenlum Historiae Academia; Parisiensis tempère Unionis,

vulgo la Ligue,... ab a. 1589 ad a. 1595. »

En têle du volume est une note des écrits de la main de Richer,

que possédait M. Breyer, chanoine de Troyes.

XVIP-XVIIP si('cle. Papier, ix-240 et 78 pages. 290 sur 190 millimètres.

D. rel. (Supplément français 4415.)

10562. « Observations sur la bulle du pape [Alexan-

dre VII] contre les deux censures de la faculté de théologie

de Paris, » concernant la Défense de Jacques de Vernant.

Fol. 42. « Maximes les plus importantes et nécessaires pour

l'establissement de la religion, son utilité à la conservation d'un

estât, et les moyens qu'il faut tenir, lorsque diversité d'opinions

y sont suivies, pour en faire valoir une particulièrement sur

toutes les autres. »

XVIP siècle. Papier. 78 feuillets. 320 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 883.)

10563. Recueil de pièces sur la faculté de théologie de

l'Université de Paris. (1663-1734.)

La plupart de ces pièces sont des copies de la main de l'abbé de

Targny.

XVIIP siècle. Papier. 76 feuillets. 340 sur 200 mllimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3667.)

10564-10565. Recueil de pièces, originales et copies, ma-
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nuscrites et imprimées, concernant la réforme des ordres re-

ligieux en France au XVIP siècle.

Il y a une table des différentes pièces de ce recueil à la fin de

chaque volume.

On y remarque des pièces concernant les ordres suivants :

1(10564). Religieuses de la Crèche (fol. 4); — Capucins (fol.

154) ;
— Gordeliers (fol. 220) ;

— Dominicains (fol. 274) ;
— Ma-

thurins (fol. 338); — Hermites du Mont-Valérien (fol. 343); —
Pères de la Doctrine chrétienne (fol. 435) ;

— Carmélites (fol. 521).

11(10565). Cisterciens (fol. 1); — Prémontrés (fol. 247); —
Augustins (fol. 308); — Jésuites (fol. 394); — Mathurins (fol.

437) ;
— Lettre latine de S. Vincent de Paul sur les désordres de

l'abbaye de Longchamp (25 oct. 1652) ; copie publiée en 1827, in-S"

(fol. 480). .

XVII° siècle. Papier. 636 et 518 feuillets. 325 sur 245 millimètres. Rel.

veau rac. (Provient de Lamoignon, M. 66 bis. — Supplément français

540, 10.)

10566. Recueil sur l'état monastique.

Fol. 3. « Le Microscope, ou lettre d'un religieux français à un

laïc son ami sur les préjugés publics contre Tétat monastique. »

Fol. 42. « Le Moine sensé. »

En tête du volume a été ajoutée (fol. 1-2) une lettre de faire

part imprimée du service anniversaire de Madame Louise-Marie

de France (Mère Thérèse de S'-Augustin), prieure des Carmélites

de S'-Denis (13 février 1789), adressée à D. Solon, assistant du
supérieur général de la Congrégation de S. Maur, à S'-Germain-

des-Prés.

XVIIP siècle. Papier. 68 feuillets. 330 sur 210 millimètres. D. rcl. (Sup-

plément français 2781.)

10567. « Les principaux statutz et ordonnances establies

de temps en temps, de chapitres en chapitres, de visites en

visites, par l'authorité des supérieurs, pour le bon ordre de

la province des Pénitens du troisiesme ordre de ... Sainct

François. » (1604-1626.)
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Registre original, avec signatures autographes.

XVII* siècle. Papier. 178 feuillets. 330 sur 210 millimètres. Rel. maro-

quin vert. (Supplément français 1538.)

10568. « Etat dos anciens Jésuites du royaume, par ordre

d'âge, — Janvier 1788. »

XVIIP siècle. Papier. 11 feuillets. 310 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4163.)

10569. « Actes primitifs concernant l'établissement du

Séminaire des Missions-Etrangères, sa constitution et la forme

de son gouvernement, contre les prétentions nouvelles de

M. de Martilliat, évêque d'Écrinée. » (1663-1775.)

Copies.

XVIIP siècle. Papier. 404 feuillets. 315 sur 195 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3428.)

10570. « Pièces concernant Tordre de S. Lazare. » (1672-

1673.)

Copies, et « Edit du Roy donné en faveur de l'ordre de N.-D. du
Mont-Carmel et de S. Lazare de Jérusalem, du mois de décembre

1672. (Impr. in-4°.)

XVIP siècle. Papier. 48 feuillets. 335 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1060.)

10571. « Histoire de l'établissement de la Congrégation

du Calvaire, ou recueil historique des bulles et brefs des

papes, lettres-patentes des roys, arrests des parlements, con-

sentements des evesques, seigneurs, villes et communautés

des lieux, où les vingt monastères de cette congrégation sont

scituez... » (1617-1672.)

Avec une « Table des titres et pièces » à la fin du volume.

XVIP-XVIII° siècle. Parchemin. 403 pages. 350 sur 275 millimètres. Rel.

peau de truie. (Supplément français 1422.)



134 MANUSCRITS FRANÇAIS

10572. « Lettres originales de M'Lagault, l'un des députés

à Rome dans l'alTaire des cinq propositions de Jansénius,

écrites à M. Grandin, syndic de la faculté de théologie de

Paris... » (1652-1653.)

Cinquante-cinq lettres autographes.

XVII« siècle. Papier. 173 feirillets. 280 sur 200 millimètres. D. rel.

(Transmission du Département des imprimés, D. 638 a, — Supplément

français 5446.)

10573. Copie du recueil précédent.

XVIIP siècle Papier. 151 feuillets. 255 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2575.)

10574-10575. Histoire du Jansénisme, par le P. Rapin.

Mb. autographe. — Publié, sans nom d'auteur, d'après une co-

pie conservée à l'Arsenal, par l'abbé Domenech (Paris, 1861, in-8°).

XVII^ siècle. Papier. 194 pages et 529 feuillets. 295 sur 200 millimètres.

Cartonné. (Supplément français 2036, 84 et 4705.)

10576. « Extrait des dix-huit tomes in-folio sur raiïaire du

Jansénisme, qui sont au Saint-Office, à Rome. » (1640-1663.)

Extraits faits pour le P. llapin. — Voy. Mémoires du P. Rapin,

publiés par Aubineau (Paris, 1865, in-8'*).

XVIP siècle. Papier. 143 feuillets. 350 sur 235 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4326.)

10577. Recueil de pièces sur les affaires du Jansénisme,

mandements d'évêques, etc., recueillis par l'abbé dk Targny.

XVIIle siècle. Papier. 175 feuillets. 325 sur 210 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3664, 2.)

10578. Recueil de pièces sur les affaires du Jansénisme.

(1683-1714.)
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Copies; quelques-unes de Clément et Buvat. — Fol. 8. « Tes-

tament temporel de M. Arnauld « (23 sept. 1690).

XVIIP siècle. Papier. 168 feuillets. 325 sur 205 millimètres. Cartonné,

(Supplément français 4517.)

10579-10580. « Relations de la vie et des vertus de quel-

ques unes des filles de la mère Angélique [Arnauld], au nom-

bre desquelles ont été sa mère et ses sœurs, qui sont mortes

religieuses à Port-Royal. »

Mss. trouvés en 1726 parmi les papiers de l'abbé Berthier.

XVIIP siècle. Papier. 218 et 204 feuillets. 260 sur 190 millimètres. Bel.

veau gr. (Supplément français 333.)

10581. « Relation de la captivité de la mère Angélique de

S' Jean, fille de M. Arnauld d'Andilly, et relation de la mort

de la sœur Gertrude, en 1666, par la mère Angélique de

S' Jean; suivie d'une lettre que les filles de Port- Royal lui

ont écrite après sa mort. »

Ms. trouvé en 1726 parmi les papiers de l'abbé Berthier.

XVIIP siècle. Papier. 65 feuillets. 290 sur 185 millimètres. Bel. par-

chemin. (Supplément français 334.)

10582. Relations concernant la mère Angélique et la mère

Agnès de S' Paul [Arnauld], de Port-Royal-des-Champs.

Ce ms. porte au dos le titre de : « Journal de Port-Royal. »

XVIIP siècle. Papier. 289 feuillets. 260 sur 190 millim*tres. Bel. veau

gr. (Supplément français 1389.)

10583 10591. Correspondance de la marquise de Sablé

avec Arnauld d'Andilly, la duchesse de Lgngukville, les

mères Angélique et Agnès Arnauld, et autres personnages de

Port-Royal.

Mss. autographes.

I (10583). Lettres delà marquise de Sablé. — 126 feuillets.
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II-III (10584-10585). Lettres de la duchesse de Longaeville. —
222 et 238 feuillets.

IV (1U586). Copies de lettres de la duchesse de Longueville. —
10 feuillets.

V (10587). Lettres d'Arnauldd'Andilly.— 166 feuillets.

VI (10588). Lettres de la mère Angélique Arnauld. — 81 feuillets.

VII (10589). Lettres de la mère Agnès de S. Paul Arnauld. —
55 feuillets.

VIII (10590). Lettres de MM. de La Brosse, de S'^-Beuve, de St«-

Marthe, de Sourdis, de La Croix, de S'-Cyran, Antoine Arnauld,

jVImes (Je S'-Ange et de S^-Amand. — 70 feuillets.

IX (10591). Lettres delà mère Dorothée, de la sœur Flavie, de la

mère Angélique Arnauld, de Madame d'Humières, et copies de

pièces diverses relatives à l'histoire de Port-Royal, — 30 feuillets.

XVII" siècle. Papier. 9 volumes in-fol. et in-i". Rel. maroquin et d. rel.

(Supplément français 3029.)

10592. « Éloges funèbres de quelques personnes de piété » :

MM. Le Maître, Le Maître de Sacy, la mère Angélique de

S' Jean Arnauld, N. Pavillon, évêque d'Alet, F.-E. de Caulet,

évêque de Pamiers, F, Vialard, évêque de Ghâlons, H. Ar-

nauld, évêque d'Angers.

Fol. 261. « Particularitez touchant la détention et l'emprison-

nement de M. de Sacy, le 16 mai 1666. »

XVIII» siècle. Papier. 288 feuillets. 280 sur 205 millimètres. Rel. veau

rac, aux armes de Bernard de Rieux. — Supplément français 5861.)

10593. « Systhème de M. Nicole touchant la grâce univer-

selle. »

XYIII" siècle. Papier. 57 feuillets. 310 sur 195 millimètres. Rel. vean

rac. (Provient de labbé de Targny. — Supplément français 284, 2.)

10594. « Examen des principaux personnages emploiez

pour la justification du P. Quesnel dans le livre intitulé : La

Constitution Unigenitus, avec des remarques. »

XVIII« siècle. Papier. 440 pages. 335 sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2760.)
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10595. Mélanges sur la Grâce; examen du système de Ni-

cole sur la grâce générale ou universelle, etc.

XVIIP siècle. Papier. 226 feuillets. 320 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 931.)

10596. « Système de paix sur les matières de la Grâce. »

XVIIP siècle. Papier. 100 feuillets. 275 sur 175 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3610.)

10597. « Observations sur la Grâce actuelle des justes. »

XVIII« siècle. Papier. 63 feuillets. 280 sur 175 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4301.)

10598. « Pièces concernant l'accomodement avec Rome
dans le différent au sujet de la bulle Vinearn Domini Sabaoth,

reçue par l'assemblée générale du Clergé de 1705. »

De la main de l'abbé de Targny.

XVIIP siècle. Papier. 19 et 31 feuillets. 315 sur 205 millimètres. Car-

tonné, (Supplément français 3635.)

10599. « Réponse au Mémoire de M"" le Procureur géné-

ral, » touchant la bulle Unigenitus. (1715.)

Copie de Buvat.

XVIII" siècle. Papier. 43 pages. 330 sur 220 millimètres. Cartonné.

(Supplément français .3614.)

10600. Recueil de pièces relatives à la Constitution Unige-

9iilifs, formé par l'abbé de Targny. (1720-1735.)

Copies de bulles du pape Clément XI, de lettres de cardinaux,

de Louis XIV, de lettres et mandements de différents évêques de
France; deux lettres de Bossuet aux cardinaux Casanate et de

Noris, 1696 (fol. 284).

XVIIP siècle. Papier. 409 feuillets. 325 sur 195 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3631.)
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10601. Recueil de pièces relatives à la Constitution Unir/e-

nitus, formé par l'abbé de Targny.

Mémoires divers sur les propositions censurées et la réception

de la bulle. — Copies de Buvat.

XVIIP siècle. Papier, 185 feuillets. 320 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3613.)

10602- Lettres du cardinal de Noailles au P. Gravesson,

instructions, etc. relatives à la bulle Unigenitus. (1724-1726.)

Copies faites pour Tabbé de Targny.

XVIIP siècle. Papier. 682 pages. 270 sur 190 millimètres. D. roi. (Sup-

plément français 2668.)

10603. Recueil de pièces relatives à la Constitution Unige-

nitus, formé par l'abbé de Targny.

Lettres et mandements d'évêques, etc. (1725-1727).

XVin« siècle. Papier. 76 feuillets. 270 sur 175 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3617.)

10604. « Lettres du R. P. François Lr Courayer, docteur

en théologie de l'université- d'Oxford et chanoine régulier de

S***- Geneviève de Paris, à S.E. M. le cardinal de Noailles, ar-

chevêque de Paris, au sujet de son Instruction pastoralle du

31 octobre 1727. — A Londres, 1728. »

Copie de l'imprimé.

XVIIP siècle. Papier. 15 feuillets. .325 sur 215 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3650.)

10605. Remarques sur l'Instruction pastorale du cardinal

de Noailles, archevêque de Paris, du 31 octobre 1727, par

l'abbé DE Targny.

Ms. autographe.

XVIII" siècle. Papier. 31 feuillets. 355 sur 195 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3658.)

10606. Recueil de copies de brefs du Pape, lettres du Roi
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et de différents évoques relatifs à la Constitution Unigenitu^,

formé par l'abbé de Taugny. (1727-1728.)

XVIII" siècle. Papier. 4't feuillets. 320 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 9.37.)

10607. « Mémoire, adressé à Messeigneurs les plénipoten-

tiaires du Congrès de Soissons(aoust 1728), sur le silence que

gardent les Églises d'Allemagne et des autres Etats catholi-

ques dans l'affaire de la Constitution Unigenihts, qui fait

depuis longtemps un si grand éclat dans l'Église de France. »

XVIIP siècle. Papier. 20 feuillets. 350 sur 220 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3644.)

10608-10611. Papiers de l'abbé de Targny, relatifs aux

affaires de la Constitution Unigeiiitus.

En tête du ms. 10610, lettres de Dom J.-J. Martin. —Dans le

ms. 10611 (fol. 286) remarques de l'abbé de Targny sur le poème

de la Religion, de Louis Racine.

XVIII" siècle. Papier. 200, 245, 220 et 316 feuillets. 325 sur 215 milli-

mètres. D. rel. (Supplément français 3654-3657.)

10612-10613. « Table alphabétique des recueils » de

pièces relatives aux affaires de la Constitution Unigenittts.

Table d'une très nombreuse collection composée de volumes in-

fol., in-4'' et in-8°. — Le t. I (10612) comprend les lettres A.-L; le

t. H, les lettres M-W.

XVIIl« siècle. Papier. 357 et 263 feuillets. 330 sur 225 millimètres. Rel.

veau gv., au chiffre du maréchal d'Estrées (Supplément français 167.)

10614. Inventaire de deux recueils de pièces, le premier

sur différentes matiezres ecclésiastiques et bénéfîciales ; le

second sur le Jansénisme.

Répertoire de très nombreux volumes in-folio, in-4'' et in-8\

XVIIP siècle. Papier. 678 feuillets. 340 sur 210 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 442.)
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10615. Recueil de pièces sur les affaires du Jansénisme.

(1699-1730.)

XVIIP siècle. Papier, m et 174 feuillets. 320 sur 205 millimètres. Rel.

veau rac, au chifîre de Noailles. (Supplément français 2189.)

10616. Actes des synodes nationaux des Églises réformées

de France. (1559-1637.)

Copies des actes de vingt-sept synodes.

XVII<= siècle. Papier. 707 feuillets. 340 .sur 205 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplémont français 160G.)

10617. « Recueil des synodes nationaux des Eglises ré-

formées du royaulme de France, sous les roys Henry II,

Charles IX, Henry III, Henry IV. » (1559-1612.)

Copies des actes de vingt synodes.

XVIP siècle. Papier. 246 feuillets. 260 sur 175 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 684.)

10618. « Le Stratagenie du roy trescretien Charles IX*

contre les Huguenotz, rebelles à Dieu et à sa régale majesté,

descrit par le seigneur Camille Cappilupi, et depuis mis en

françois. »

XVP siècle. Papier. 23 feuillets. 305 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2461, 5.)

10619. « Mémoire sur le mariage des Protestants, » par

Lamoignon de Malesherbes. (1785.)

Premier et second n^iémoires (avec observations de M. DioNis),

suivis d'un projet d'édit sur le même sujet.

XVm» siècle. Papier. 166 et 238 pages. 270 sur 180 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4441.)

10620. Mémoire sur l'état civil des Protestants, par Lamoi-

gnon DE Malesherbes.
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Ms. autographe.

XVIIP siècle. Papier. 14 feuillets. 260 sur 190 millimètres. Rel. maro-

quin vert. (Supplément français 4443.)

10621. « Mémoire sur les Protestants, » suivi d'un projet

d'édit relatif à leur état-civil, par Gilbert de Voisins.

XVIIP siècle. Papier. 79 feuillets. 270 sur 180 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4442, 1.)

10622. Double du mémoire précédent.

XVIIP siècle. Papier. 65 feuillets. 310 sur 200 millimèties. D. rel. (Sup-

plément français 4442, 2.)

10623. « Loix concernant les Protestants de France. »

Copie de l'édit de Nantes; déclarations et édits du Roi (impri-

més in-40) concernant les Protestants (1685-1779).

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 314 feuillets. 270 sur 190 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4444.)

10624. « Mémoire sur la démarche que M'"'* de la troisième

Chambre des Enquêtes se proposent de faire au sujet des

mariages des Protestants. »

XVIIP siècles. Papier. 46 feuillets. 260 sur 185 millimètres, D. rel. (Sup-

plément français 4444.)

10625. « Mémoire sur le mariage des Protestants, fait en

1779. »

XVIIP siècle. Papier. 69 feuillets. 265 sur 185 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4446.)

10626. « Projet de déclaration sur le mariage des Protes-

tants. »

XVIIP siècle. Papier. 36 feuillets. 265 sur 185 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4448.)
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10627. <> Mémoire sur les affaires de religion. »

Mémoiie présenté au Roi sur les affaires de la Constitution Uni-

genilus et des Jésuites, et sur la religion protestante.

XVIIP hiièclc. Papier. 35 feuillets. 260 sur 185 millimètres. D. rel. (Sup-

plément fiançais 4449.)

10628. Recueil de mémoires sur les Protestants. (1757-

1787.)

Fol. 6. « Mémoire sur l'élat des Protestants en France; juillet

1759; » précédé d'une lettre de Malesherbes à son père, le chan-

celier G. de Lamoignon (1759).

Fol. 56. Mémoires, fragments, lettres relatifs à l'état des Pro-

testants.

XVI1I<^ siècle. Papier. 75 feuillets. 315 sur 190 millimètres. D, rel, (Sup-

plément français 4450.)

10629. Mémoires de Charlotte Arbaleste [M™* Duplessis-

MORNAY]. » (1595.)

Ms. original.

XVII» siècle. Papier. 273 feuillets. 280 sur 200 millimètres. Rel. \eau

fauve, aux armes de Duplessis-Mornay. (Supplément français 5602.)

10630. Recueil de pièces sur l'autorité de l'Église, formé

par Tabbé de Targny.

Fol. 1. « Dissertation sur les juges de la foi. » — Fol. 15.

« Lettre de M. l'évêque de... touchant l'autorité de l'Église dans

la décision des fait dogmatiques. »— Fol. 26. « Extrait du traité :

J)e Vautorilé de VEglise dans les jugements qu'elle porte des faits. »

XVllP siècle. Papier. 43 feuillets. 270 sur 175 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3648.)

10631. Recueil de mémoires, pièces, extraits, etc., relatifs

au Confesseur du roi de France, formé par Tabbé de Targny.

XVllI* siècle. Papier. 529 pages. 350 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3677.)
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10632. « xMémoire pour prouver que ce n'est pas à M' le

Grand iVumosnier, mais à l'Archevêque de Paris à confirmer

le Roy. »

XVIIl" siècle. Papier. 28 leuillets. 285 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4143.)

10633. « Dépouillement relatif aux monuments, aux

sciences, lettres et arts des divers établissements ecclésias-

tiques supprimés par l'Assemblée Nationale en 1789, et

rangés suivant l'ordre alphabétique des anciens diocèses, »

par L.-A. Millin.

XVIII" siècle. Papier. 237 pages. 320 sur 200 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 2811 bis.)

10634-10635. Recueil de traités de paix conclus entre les

rois de France elles souverains et princes étrangers. (1360-

1559.)

I (10634). Traités de 1360 à 1555.

II (10635). — 1529 à 1559.

Copies tirées du Trésor des chartes.

XV^ siècle. Parchemin. 119 et 104 feuillets. 325 sur 293 millimètres.

Rel. à petits fers et mosaïque. (Provient de Guyonde Sardière. — Supplé-

ment français 453.)

10636. « Communications et parlemens tenuz en l'assem-

blée de Calais, l'an 1521, par le moyen du roy d'Angleterre,

pour l'apaisement des differens qui estoient entre pape

Léon X«, Charles V°, empereur, etFrançoys !«•, roy de France,

composez par forme de dialogue, translaté de latin en fran-

çoys... »

Fol. 116. « Instructions et mémoires [de l'Empereur] à... nos-

tre... tresamé beau-frere et cousin, lieutenant gênerai en Italye,

le duc de Bourbonnoys, et à noz treschers... conseilliers... le

conte d'Oultremont et nostre vice-roy de Napples,... de ce qu ilz
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auront à dire... en nostre nom pour parvenir à une bonne et

saincte paix entre nous et le roy de France, présentement détenu

en nostre pouvoir, » etc.

XVP siècle. Papier. 216 feuilets. 330 sur 210 millimètres. D. rel. (Pro-

vient des Petits-Pères. — Supplément français 1583.)

10637. Recueil de traités de paix entre les rois de France

et les souverains et princes étrangers. (1S27-1564.)

Copies tirées du Trésor des chartes.

XVP siècle. Papier. 181 feuillets. 305 sur 205 millimètres, Rcl. maroq.

noir, à petits fers. (Supplément français 98, 17.)

10638. Mélanges diplomatiques.

Fol. 1. « Traitté fait avec M. de Sancy l'an 1589, avec la rati-

fication du roy Henri IV , de 1592, » et 1594. (Traité avec les

Suisses.)

Fol. 17, 77 et 104. Instruction donnée à Georges d'Aubusson,

de la Feuillade, archevêque d'Embrun, ambassadeur en Espagne,

et duplicata de lettres de ce prélat au roi (1662-1665).

Fol. 62. Lettre d'Egidio Gallo et horoscope du marquis de

Berny (Rome, 21 oct. 1664). — On y a joint V « Osservatione

délia cometa nuovamente veduta in Roma l'anno 1664... dal R.

P. Athanasio Khircher » (fol. 63).

Fol. 71. « Touchant les censures de la faculté [de théologie] de

Paris contre les livres de Jacques Vernant et d'Amedeus Guime-
nius. » — Copies de lettres de H. de Lionne et de l'abbé de Bour-
lemont, ambassadeur à Rome.

Fol. 92. « Extrait des dépesches de M. de La Haye et de M. de
Nointel, ambassadeurs à Constantinople » (1665-1677).

Fol. 108 et 146. « Remarques sur les promotions faites par le

pape Clément X » (1670-1675).

Fol. 117. « Negotiation de M. de Gremonville à Vienne; tome
18 » (1671).

Fol. 135. « Mémoires du Roy au s"" évesque de Laon [César

d'Estrées], s'en allant, à Rome, du 6 may 1671. » — Fol. 136.

« Mémoire pour servir d'instruction au s^ duc d'Estrées, ambassa-
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deur extraordinaire du Roy à Rome,... 20 avril 1672. » — Cf. fol.

168.

Fol. 154. Copies de pièces et extraits relatifs à l'ambassade de

M. de Béthime en Pologne '(1676-1678). — On y a joint (fol. 163)

un « Mémoire pour servir d'instruction au s"" Verjus,... allant de

la part de Sa Majesté à Strasbourg, 12 févr. 1676. »

Fol. 184. Résumés de la main de Clément, de différentes dépê-

ches de l'ambassade de M. de Villars en Espagne (1679), etc.

Fol. 220 et 277. Copies des instructions données au cardinal

d'Estrées et de sa correspondance pendant son ambassade de

Rome (1680-1687).

Fol. 254. Copies de pièces relatives au traité deNimègue (1681).

Fol. 322. « Mémoire fait au commencement de Tannée 1690 sur

le retour des religionnaires en France. «

La plupart de ces copies sont de la main de Nicolas Clément.

XVIP siècle. Papier. 330 feuillets. 350 sur 230 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2740.)

10639. Recueil de traités de paix conclus par Louis XIU
et Louis XIV avec des souverains et des princes étrangers.

(1629-4644.)

Copies.

XVIP siècle. Papier. 264 feuillets. 292 sur 190 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 1799.)

10640. Mélanges diplomatiques.

I. Fol. 1. « Relation de la négociation du cardinal Barberin, ne-

veu du pape Urbain V11I% légat en France près du roy très Chres-

tien Louis XIIP, 1C26. »

Fol, 46. « Mémoires de M' le comte de Servient, depuis le com-

mencement de la guerre d'Allemagne jusques au traicté [de Muns-

ter]... et tout ce qui s'estpassé en la conférence pour la paix. »

Fol. 130. « Description de Testât des affaires de l'Europe en

Tannée 1657... »

II. Fol. 1. « Discours gênerai de Testai d'Espagne et de tout

ce qui s'est trouvé de remarquable en ce royaume lors de Tam-

10
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bassade de M. le mareschal de Grammont en 1659; par M. Fran-

çois Bertaut, conseiller au Parlement de Rouen. »

XVIP siècle. Papier. 185 et 172 feuillets. 352 sur 220 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 307.)

10641. Mélanges diplomatiques.

Fol. 1. « Estât présent des affaires d'Italie, 1664. »

Fol. 39. « Relation de la nej^ociation du cardinal Barberini,

légat en France, en 1625... »

Fol. 105. « Discours contenant ce qui s'est passé entre M' de

Scoti, nonce du Pape, et M-" de Chavigny... sur l'offense faicte au

Roy à Rome en la personne de son ambassadeur M"" le maréchal

d'Estrées,... du 9 décembre 1639. »

Fol. 118. « Lettre de M'' de Lionne à la reyne Christine de Suéde

sur les affaires de Rome, du 15 sept. 1662. »

Fol. 142. « Estât de la Suisse, avec la chronologie des ligues et

alliances qu'ils ont contractées... depuis qu'ils se sont mis en

liberté, par M' le mareschal de Bassompierre. »

Fol. 198. « Sommaire ou extrait de la négociation du mares-

chal de Bassompierre en Suisse pendant les années 1625 et 1626. »

Fol. 309. c< Moyens de maintenir les Suisses au service du Roy,

au desadvantage de ses ennemis. »

XVII" siècle. Papier. 3i6 feuillets. 340 sur 220 millimètres. Rcl. veau

gr. (Supplément français 4912.)

10642. « Instructions pour la paix de Munster. » (1643.)

Mémoires sur la Bourgogne, le Roussillon, la Navarre, l'Aragon,

la Sardaigne, la Lorraine, les Pays-Bas et le Portugal. —^
H y

a une table alphabétique des matières en tête du volume.

XVII'' siècle. Papier, 314 feuillets. 342 sur 215 millimètres. Rcl. veau

fauve. (Supplément français 2557.)

10643. « Traicté de paix exhibe par Monsieur le duc de

Longueville pour la France, » à Munster. (1645.)

XVII" siècle. Papier. 22 feuillets. 330 sur 210 millimèlros. Cartonné.

(Supplément français 3549.)
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10644-10646. Négociations de la paix de Munster. (1646.)

1-11 (10644-10645). « Depesches et responses de M" les plénipo-

tentiaires de France à Munster aux lettres et mémoires à eux en-

voyez de la part du Roy, de la reine et de ses ministres, durant

Tannée 1646. » — 3^30 et 408 feuillets.

111 (10646). Lettres du comte de Brienne et du cardinal de Ri-

chelieu. (1646.) — 442 teuillets.

XVIP siècle. Papier. 3 volumes. .S50 sur 220 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 2350, 1-3.)

10647. « La négociation d'Osnabrug, par M' le comte

d'Avaux, plénipotentiaire de France... 1647. »

Copies. — Il y a une table des lettres à la fin du volume.

XVIP siècle. Papier. 289 feuillets. 350 sur 225 millimètres. Rel, veau

rac, (Supplément français 1609.)

10648. Recueil de copies de pièces relatives aux négocia-

tions de la paix de Munster. (1643-1644.)

Il y a une table de ces pièces en tête du volume.'— Au fol. A
v" : « Ce ms. vient de feu M"" de La Margrie, conseiller d'Estat,

achepté l'onz^ sept. 1696. Fr. Fiéonard de S^^-Catherine de Sienne... »

XVIII" siècle. Papier. 189 feuillets. 300 sur 220 millimètres. Cartonné.

(Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1739.)

10649-10650. Recueil de copies de pièces relatives aux

négociations de la paix de Munster, formé par D. Godefroy.

(1640-1647.)

XVI^ siècle. Papier. 289 et 245 feuillets. 328 sur 202 millimètres. D.

r'el. (Supplément français 4157, 1-2.)

10651. Recueil de copies de pièces relatives aux négocia-

tions de la paix de Munster, avec notes de D. Godefroy. (1638-

1647.)

Fol. 1. « Briefve généalogie des princes d'Allemagne. » — Fol.

106. Copies de pièces diverses concernant l'histoire d'Allemagne
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(1558-1637). — Fol. 467. Mémoire sur « le royaume de Navarre. »

— Fol. 479. « Généalogie de la maison de Nassau. »

Au fol. 1 v% même note de provenance qu'au ms. 10648,

XVII" siècle. Papier. 486 feuillets. 355 sur 2-iO millimètres. Cartonné.

(Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1632, 2.)

10652. « Mémoires delà négociation de Munster. »

Début : « L'empereur Ferdinand II crut, après la fatale journée

de Prague.... » — Minute, avec corrections.

XVII'^ siècle. Papier. 519 feuillets, 320 sur 195 millimètres. Rel. veau

rac, au chiffre de Napoléon F''. (Supplément français 251.)

10653. « Mémoire en forme de traité de droit public, con-

tenant les extraits de tous les différents traitez de paix, trêves,

alliances, commerce ou navigation, conclus depuis 1648 jus-

ques à ce jour [1736] entre la France et les autres puissances

de l'Europe,... avec un discours préliminaire sur la manière

de rédiger ou expliquer lesd, traitez... »

XVIIP siècle.- Papier. 102 feuillets. 330 sur 225 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de. Fontanicu. (Supplément français 4883.)

10654. Recueil de copies de traités, lettres et mémoires

diplomatiques, etc. (1667-1694.)

Fol. 1. « Tractatus fœderis offensivi et defensivi inter... Ludo-

vicum XllII... et Alfonsum VI, regem Portugalliœ... 1667. »— Fol.

12. Lettre orig. de M. de Gremonville, Vienne, 7 ocL 1671. — Fol.

14. « Mémoire pour servir d'instruction à M. de Viilars, allant

ambassadeur extraordinaire du lloy en Espagne, 30 avril 1679. » —
Fol. 26. « Mémoire pour servir d'instruction au s"" Verjus,... allant

plénipotentiaire de S. M. à la diette de Ratisbonne, 31 j uillet 1679. »

— Fol. 32. Note sur l'ambassade du cardinal d'Estrées à Rome,

en 1681. — Fol. 36. « Mémoire du Roy pour servir d'iilstr action au

s' marquis de Tilladet,... s'en allant en Angleterre, 24 juillet

1683, » minute. — Fol. 44 et 76. Lettres relatives à l'ambassade

de M. de Girardin à Constantinople, en 1685 et 1688. — Fol. 52.

Pièces diplomatiques relatives aux affaires d'Allemagne j en 1687.
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— Fol. 08. « Privilège pour faire eu cire et exposer en public les

ambassadeurs de Siam, Maroc, Moscovie^ Alger, doge de Gennes

et autres, etc., 31 mars 1688. »— Fol. 90. « Bulle du pape Alexan-

dre Vlll, qui casse et annulle tout ce qui a esté fait par l'assem-

blée du Clergé de 1682 (4 août 1690). » — Fol. 96. « Mémoire

pour faire voir que la déclaration du Clergé ne peut être consi-

dérée conîme une cause légitime de refuser les bulles aux éves-

ques nommez par le Roy, qui estoient de l'assemblée et ont sous-

crit la déclaration, 1690, » et autres pièces sur le même sujet.

— Fol. 121 et 152. Pièces diverses sur les affaires des Pays-Bas

et lettres signées de Cazier au ministre (1692). — « Mémoire

du Roy pour servir d'instruction au s"^ comte d'Avaux, allant en

Suède, en qualité d'ambassadeur extraordinaire, 1693. » — Fol.

155. Mémoire sur la guerre d'Italie, 1694. — Fol. 167. « De la

promotion au cardinalat sur la nomination des couronnes. » —
Fol. 178. « Inventaii'e des tiltres et pièces qui justiftient comme
plusieurs papes ont permis, non seulement à leurs sujets, mais

encor à des estrangers d'acquérir des terres nobles, fiefs et autres

biens dans l'Estat ecclésiastique... » — Fol. 182. « Mémoire du

Roy pour servir d'instruction au s"" abbé Morel,... allant de la

part de S. M. auprès de M. le duc de Mantoue. » — Fol. 194.

« Mémoire pour servir d'instruction au s"" conte de Rebenac-Feu-

quiere, allant de la part du Roy envoyé extraordinaire vers M. l'E-

lecteur de Brandebourg. »

Plusieurs de ces copies sont de la main de N. Clément.

XVn« siècle. Papier. 199 feuillets. 328 sur 218 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3628.)

10655-10656. Correspondance diplomatique relative aux

affaires de Pologne, Turquie et Transylvanie. (1671-1679.)

Minutes de lettres de la main du marquis de Nointel, et lettres

originales de Fr.-Cas. Wysocki, ablégat en Pologne, T. de Forbin-

Janson, évêque de Marseille, ambassadeur en Pologne, Akakia

Du Fresne, « Michael Apafi, » prime de Transylvanie, J.-Cas. Gira,

envoyé du roi de Pologne, du marquis de Béthune, ambassadeur
en Pologne , d'André Modzewski, envoyé de Pologne à la Porte,

de l'abbé de Révérend, résident en Transylvanie, etc.
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XVII* siècle. Papier. 256 et 223 feuillets. 330 sur 225 millimt'tres. D.

rel. (Supplément français 3564, 1 cl 2.)

10657. Mélanges diplomatiques sur les atiaires de Tran-

sylvanie et de Turquie. (1674-1696.)

Fol. 1. Mémoire sur « Michel Abaphy, prince de Transilvanic, »

1674.

Fol. 9. Traduction, en italien, des lettres du Grand Seigneur et

du Grand Vizir au Roy pour le prier de ne point donner de secours

à l'Empereur, » précédée d'une lettre d'envoi de M. de Guillera-

gues, ambassadeur à Constantiriople, 14 avril 1683.

Fol. 18. « Copie de la lettre de l'Empereur au roy de Denne-
mark, » 6 avril 1687.

Fol. 20. « Mémoire de ce qui s'est passé, touchant l'aflFaire des

Saints Lieux de Hierusalem, à mon audience du Grand Visir, le

3 aoust 1688, » par M. Girardin, ambassadeur à Constantinople.

— Fol. 34. Lettre de M. Ferriol au ministre, « du camp du Grand
Seigneur, sous Themisvard, le 31 aoust [16]96. »

Fol. 32. « Convention pour la fourniture de sel du louable can-

ton d'Undervald le bas, 31 oct. 1691. »

XVIF siècle. Papier. 41 feuillets. 342 sur 220 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3630.)

10658. « Les Interests des princes en gênerai, tant allés

que non allés à la France, avec la Ligue des treize cantons de

Suisse et la république des Grizons, » par D. Walz.

XV!!*^ siècle. Papier. 111 feuillets. 350 sur 230 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 132.)

10659-10661. Correspondance de M. Du Perron de Cas-

TERA, résident de France en Pologne, avec les marquis d'Ar-

genson, de Puyzieulx et de Saint-Contest, ministres des

Affaires étrangères. (1746-1751.)

I (10659). Années 1746-1749. — 343 feuillets.

II (10660). Années 1749-1751. — 383 feuillets.

Minutes et originaux.
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111 (10661). Corrospondaiicos diplomatiques diverses :

Lettres adressées au marquis de Monteil et relatives aux affai-

res de la tutelle de Saxe-Weimar (1758). — Fol. 22. « Mémoire

sur la Curlande, » signé du duc de Choiseul. — Fol. 45. Copies

do lettres du maréchal de Noailles sur les ad'aires d'Espagne (1753).

— Fol. 74. « Correspondance entre M. le chevalier Douglas, mi-

nistre plénipotentiaire de France en Russie, et M. Durand, rési-

dent de France en Pologne, 1750 et 1757. » — Originaux. — 154 ff.

XYIII*^ siècle. Papier. 3 volumes. 340 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1467, 1-3.)

10662. (( Copie des dépôches du Roy à M. la marquis de

BoNNAC, envoyé extraordinaire auprès des ducs de Brunswick,

avec les réponses qu'il y a faites, depuis le 8 avril i700 jus-

qu'au 5 septembre 1701. »

XVIII^ siècle. Papier. 432 feuillets. 295 sur 192 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4439.)

10663, « Copie des dépêches du Roy à M. le marquis de

BoNNAC, et des réponses qu'il y a faites, depuis qu'il a été

choisi par Sa Majesté j30ur son envoyé extraordinaire auprès

duroy de Suède. » (8 sept. 1701-31 août 1702.)

XVIII" siècle. Papier. 239 feuillets. 292 sur 198 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4440.)

10664-10665. « Registre des lettres missives escrites ou

reçeues pendant le temps de l'ambassade d'Aix-la-Chapelle, »

et pendant l'ambassade d'Angleterre de Charles Colbekt de

Ckoissy. (1668-1669.)

I (10664). Ambassade d'Aix-la-Chapelle (1«^ avril-25 mai 1668).

— 462 pages.

II (10665). Ambassade d'Angleterre (20 août 1668-31 octobre

1669). (Les dernières dépêches ont été copiées à la fin du premier

volume.) — 239feuillets.

XVII^ siècle. Papier. 2 volumes. 350 sur 235 millimètres. Rel. maro-
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quin loiige, aux armes de Colbert. (Provient de G, Leber. — Supplément

français 5562 et 5563.)

10666-10667. Mémoires de Jean-Baptiste Colbert, mar-

quis DE ToRCY. (1687-1714.)

Ms. original, en partie autographe.

XYUV siècle. Papier. 511 et 461) feuillets. 320 sur 195 millimètres. D.

rel. (Supplément français 5573-5574.)

10668. « Abrégé delà vie de M. le marquis de Torcy, escrit

par Madame la marquise d'Ancezuni:, sa fille. »

Ms. autographe, et copies de difTérentes notices biographi-

ques. — Fol. 77. « Discours prononcé lors que le corps de M. le

marquis de Torcy fut présenté à S'-Eustache, le 4 septembre

1746. »

XVIIP siècle. Papier. 145 feuillets. 320 sur 202 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5575.)

10669. Lettres, mémoires, instructions et notes seerètes

concernant le personnel et les dispositions de la cour de Rome
à l'égard de la France, à la fin du règne de Louis XIV et au

début du règne de Louis XV, provenant de J.-B. Colbert,

marquis de Torcy.

XVI1«-XV1II^' siècles. Papier. 80 feuillets. 320 sur 205 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 5576.)

10670-10672. Mémoires de Jean-Baptiste Colbert, mar-

quis de Torcy. (1715-1718.)

I (10670). Années 1715 1716. — 977 pages.

11(10671). — 1717. —1122 —
111(10672). — 1718. _ 938 —
Ms. original, avec corrections autographes.

XVIIP siècle. Papier. 3 volumes. 310 sur 200 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 5577-5579.)
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10673-10674. Heciieil do mémoires sur l'état et l'histoire

de l'Allemagne aux XVP et XVIP siècles.

I (10673). Description géographique, généalogies des familles

princières, etc. — 127 feuillets.

II (10674). Mémoires diplomatiques et traités de paix avec la

France, etc. — 199 feuillets.

Copies, mss. et imprimés. — Provient «de feu M. de LaMargrie,

conseiller d'Estat,... 1696, Fr. F^éonard de S'^-Catherine de

Sienne. »

XVIP siècle. Papier. 2 volumes. 310 sur 210 millimètres. Cartomn's.

(Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1647 a et b.)

10675. Ambassade en Allemagne de MM. les ducs d'Angou-

LÊME, DE BÉTHUNE et DE Préaux. (1G20-1621.)

Copies de leurs instructions et correspondance. — Provient

« de feu M. de LaMargrie, conseiller d'Estat,... 1696. Fr. Léonard

de S'^-Catherine de Sienne. »

XVIP siècle. Papier. 168 feuillets. 295 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1736.)

10676-10682. Correspondance diplomatique de Philippe

Groffey, relative aux affaires du Nord et de l'Allemagne.

(170.3-1727.)

I (10676). Correspondance de Philippe Groffey, secrétaire du
grand trésorier de Lithuanie, puis secrétaire de France à Ratis-

bonne avec les marquis de Torcy, de Bonnac et de Bonrepos
(1703-1709). —471 feuillets.

II (10677). Correspondance des mêmes, de M. de Besenval et de
l'abbé de Polignac (1708-1711). — 383 feuillets.

III (10678). Correspondance des mêmes, du maréchal d'Uxelles,

du comte de Croissy et du comte de Rottenbourg (1713-1718). —
392 feuillets.

IV (10679). Correspondance des mêmes, de l'abbé, puis cardi-

nal Dubois et du comte de La Marck (1718-1720). — 479 feuillets.

V (10680). Correspondance des mêmes et du cardinal Ottoboni
(1720-1722). — 309 feuillets.
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VI (10681). CotTespondance des mémos, du comte de Morville

et du duc de Richelieu (1723-1725). — 417 feuillets.

VII (10682). Correspondance des mômes (1726-1727). — A la fin

de ce volume actes et diplômes divers eu faveur de Ph. GrofFey,

et clefs de la correspondance chiffrée. — 235 feuillets.

Minutes de Groffey et lettres originales de ses correspondants.

XVIII'' siècle. Papier. 7 volumes in-folio. D. rel. (Suppli'ment français

5898-5904.)

10683. « Traictié de paix d'entre le roy de France... et

monseigneur le duc d'Auterice,... que l'on dist traictié d'Ar-

ras. » (1482.)

Copie collationnée par le greffier de la Chambre des comptes.

XVI" siècle. Papier. 39 feuillets. 295 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3796.)

10684. « Registre des depesches faictes à l'ambassade d'Al-

lemagne par monseigneur de Vienne [Charles dk Marillac],

en l'an 1559; avecques mémoire et discours faictz par ledit

seigneur. » (1558.)

Fol. 40. « Mémoires dressez par monsieur le chancellier

Olivier, » sur « les traictez passez entre le lloy et l'Empereur. »

Fol. 67. « Sur le faictde la succession d'Angleterre. » — Fol. 68.

« Sur le voiage d'Ardres, » etc.

Fol. 98. « Traicté de Cambray » (1529). — Fol. 126. « Traicté

de Crespy entre Charles-Quint et François I*^"", 18 sept. 1544. »

XVP siècle. Papier. 146 feuillets. 295 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1036.)

10685-10686. « Mémoire du marquis de Sebeville, envoyé

extraordinaire du Roi près l'Empereur. » (1680-1684.)

Page 108. « Fragments de plusieurs pièces diploma,tiques adres-

sées à M. de Sebeville. » — Lettres et dépêches; copie moderne

des originaux, à demi détruits, qui forment le ms. 10686.

XVII* et XIX»^ siècles. Papier. 151 pages et 101 feuillets. 340 sur 200

et 260 sur 190 millimètres. D. rel. (Supplément français 5325, 1 et 2.)
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10687. Recueil de « traittez de paix et autres par cy devant

faits par les princes des Pays-Bas avecq les roys de France. »

(1433-1604. i

Copies. — Il y a une table de ces traités en tète du volume.

XVII* siècle. Papier. 307 feuillets. 310 sur 200 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 5348.}

10688-10690. « Negotiations d'Hollande du président

Jeannin. » (1607-1608.)

Provient « de feu M. de La Margrie, conseiller d'Eslat, acheplé

l'onze sept. 1696. Fr. Léonard de S*«-Catherine de Sienne. »

XVII» siècle. Papier. 343, 301 et 331 feuillets. 290 sur 205 millimètres.

Cartonnés. (Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1734 a-c.)

10691-10692. Négociations du président Jeannin aux

Pays-Bas. (1607-1608.)

XVIÏ« siècle. Papier. 417 et 628 feuillets. 295 sur 200 millimètres. Rel.

parchemin. (Provient de Lefebvre d'Amécourt. — Supplément français

3363, 1 et 2.)

10693-10697. Négociations du président Jeannin aux

Pays-Bas. (1607-1609.)

XVIP siècle. Papier. 304, 271, 329, 299 et 367 feuillets. 350 sur 220

millimètres. Rel. parchemin. (Ancien Regius 9013*"*. — Supplément

français 234.)

10698. Négociations du traité d'Utrecht. (1694-1695.)

Copies de lettres des plénipotentiaires français au Roi et aux

ministres.

XVIII* siècle. Papier. 183 feuillets. 335 sur 205 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 4722.}

10699. Recueil de « lettres à Monsieur le marquis de
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Piiysieulx par le marquis de Valorf, ambassadeur do France

en Prusse. (1749-1750.)

XVIIP siècle. Papier. 147 feuillets. 340 sur 225 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2056.)

10700-10701. Ambassade de M. dk Bourgeauville près le

duc de Wurtemberg et les princes du cercle de Souabe. (1681-

1684.)

Copies faites pour M. de Bourgeauville. — A la tin du second

volume (10701), sont ajoutés : « Mémoire envoyé au s'' de Juvigny

touchant la cour de Virtemberg » (fol. 318), — et « Mémoire tou-

chant le cercle de Suaube, remis à M. le marquis de Torcy, au

mois de mars 1698 » (fol. 328).

XV-IP-XYIII" siècle. Papier. 261 et 337 feuillets. 310 sur 200 millimè-

tres. Rel. veau fauve. (Supplément français 1426, 1 et 2.)

10702. Recueil de lettres diplomatiques, adressées par

l'abbé Betansky à M. Durand, ministre de France, sur les

affaires de Pologne. (1758-1760 et 1763.)

Les dernières lettres sont adressées à M. Gérault. — Quel-

ques lettres du comte Branicki adressées au même M. Durand. —
Originaux.

XVIII« siècle. Papier. 479 feuillets. 325 sur 195 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1466.)

10703. Recueil de lettres originales, signées de Louis XIV
et de Colbert de Torcy, au comte de Guiscard, pendant son

ambassade en Suède. (1699-1701.)

XVm-XVIII« siècles. Papier. 228 feuillets. 350 sur 230 millimètres. Rel.

veau rac, aux armes du duc d'Au mont. (Supplément français 3675.)

10704. Recueil de traités de paix et apologie de M. de

Villeroy.

Fol. 1. « Traicté de Bretigny» (1360). — Fol. 12. « Traicté entre

le roy François [I"] et Maximilian Sforze « (1515). — Fol. 15.
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« Traicté de Gambray » (4529). — Fol. 41. « Traicté de Madrid »

(1527). — Fol. 85. « Traicté de Chasteau en Cambresis » (1559).

Fol. 113. « Apologie de M. de Villeroy » (1589). — Fol 153 v".

Apologie de M. de Villeroy, contenant les causes qui le contrai-

gnirent de se ranger au party de la Ligue, oCi l'on peult vcoir

comme en gros ce qui s'est passé. »

XVIP siècle. Papier. 230 feuillets. 330 sur 210 millimètres. D. rel.

(Supplément français 960.)

10705. « Ambassade de M. Hurault de Maisse en Angle-

tairre, vers la royne Elisabeth, es années 1597 et lo98... »

En tête du volume (fol. 4-42), on a relié un « Sommaire dis-

cours sur le présent estât d'Angleterre, contenant les grandes

amitiés, alliances et confederacions d'entre... Charles IX", roy de

France, et Elizabeth, reine d'Angleterre, et les raisons et moyens

induisans ladite princesse à se continuer en la ligue traittée entre

ledit sieur Roy et elle au mois d'avril 1572, » par Berivard (1574).

— Copie.

Fol. 46-61. « Remonstrance de... Marie de Cleves,... taicte au

roy d'Angleterre et à son conseil, sur ce qu'il la vouloil répu-

dier. »

Provient « de feu M. de La Margrie, conseiller d'Estat,,.. 1696.

Fr. Léonard de S^^-Catherine de Sienne. «

XVII" siècle. Papier. 303 feuillets. 290 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1733.)

10706. « Ambassade de M. Hurault de Maisse en Angle-

terre, avec la royne Elizabeth, es années 1397 et 1598... »

XVII'^ siècle. Papier. 292 feuillets. 340 sur 215 millimètres. l\el. veau

fauve. (Supplément français 173.)

10707-10711. Ambassade en Angleterre de H. -A. de

LoMÉNiE DE Brienne, sieuF de La Yille-aux-clercs. (1624-1623.)

XVJP siècle. Papier. 356, 295, 343, 298 et 304 feuillets. Rel. veau fauve.

(Supplément français 4209, 1-5.)
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10712. Ambassade en Aiigloterre du comte de Comminges.

(1662-1665.)

Copies de ses lettres au Roi et au ministre de Lionne.

On a relié en tête du volume (fol. 1-14) un « Mémoire de ce

[qui s'est passé lorsque] Messieurs [les princes de Condé et] de

Conti et duc [de Longueville] furent arrestez et conduits à

VincenneSj » par le comte de Comminges (18 janv. 1650),

XVII'' siècle. Papier. 296 feuillets. 295 sur 205 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 5005.)

10713. « Jourmil de l'ambassade extraordinaire de Son

Elxcellence mylord comte Portland en France, par rapport au

cérémonial. » (1698
)

XYIIo-XYIII^' siècle. Papier. 34 feuillets. 325 sur 202 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 490.)

10714-10715. Ambassade en Angleterre du duc d'Aumont.

(1712-1713.)

Copies de ses dépêches au Roi et aux ministres.

XV1II« siècle. Papier. 237 et 214 feuillets. 350 sur 225 millimètres. Rel.

veau rac, aux armes du duc d'Aumont. (Supplément français 3676, 1 et 2.)

10716. « Mémoire sur la France et l'Angleterre, » par

François Chaumont. (Septembre 1760.)

XVI1I« siècle. Papier. 52 feuillets. 290 sur 195 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3275.)

10717. « Mémoires très véritables de ce qui s'est passé

depuis Tarrivce des ambassadeurs des Ligues de messieurs

les Suisses près du Roy, à Paris, jusques au retour d'iceulx

en leur pays, où est fort particulièrement descrip'te... l'al-

liance contractée entreulx, faicte en l'eglize Nostre-Dame de

Paris, le xx" jour d'octobre 1602. »

XVII" siècle. Papier, li feuillets. 290 sur 190 millimètres, Rel. par-
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clKMiiiii, sciuée de tlcurs do lis et au chidrc de Henri IV. (Supplément

français 953.

j

10718. Ambassade près des Ligues Suisses de M. Paschal.

(1609-1614.)

Registre original. — A la fin (page 505i : « Relation des Grisons

et de Testât auquel ils se sont trouvez depuis l'an 1603 jusques à

l'an 1014 inclusivement, » — suivie de quelques lettres (p. 529)

des années 1018-1620.

XVH'' siècle. Papier. 536 pages. 295 sur 190 millimètres. Rel. veau gr.

tSupi)lément français 24 i7.)

10719. Ambassade du maréchal de Bassomimerre en Espa-

gne au sujet de l'affaire de la Valtelinc et de sa restitution

aux Grisons. (1621.)

XVir siècle. Papier. 160 feuillets. 305 sur 200 millimètres. Rcl. veau

fauve. (Supplément français 4857.)

10720. Ambassade en Suisse du maréchal de Bassompierue,

au sujet de la restitution delà Val teline. (1621 et 1623-1626.)

XVII" siècle. Papier. 286 feuillets. 310 sur 200 millimètres. Rcl. veau

fauve. (Supplément français 485S.)

10721-10723. Ambassade en Suisse du maréchal de Bas-

soMPiERRE, au sujet de la restitution de la Valteline. (1621 et

1623-1626.)

A la fin du second volume (10722), fol. 98 : (( Seigneurs anglois et

estrangers pretendans droict à la couronne après le decez d'Eliza-

beth, à présent royne d'Angleterre.— Discours second. »— Fol. 110.

« Les circonstances de la mort du vice-roy d'Irlande, [comte de

Stra{îordj,sa harangue sur l'eschaffault et la relation de plusieurs

affaires d'importance traictées au parlement d'Angleterre. »

Provient « de feu M. de La Margrie, conseiller d'Estat,... 1696.

Fr. Léonard de S"=-Catherine de Sienne. »

XVII'' siècle. Papier. 81, 126 et 117 feuillets. 292 sur 210 millimèlres.

Cartonnés. (Prosienl des Petits-Pères. — Supplément français 1737 a-c.)
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10724. Mélanges diplomatiques et financiers.

Fol. 1. « Instruction générale des ambassades faictes en cour de

Rome, vers le Sainct Père, les cardinaux et autres princes d'Italie,

de la part des roys de France... »

Fol. 67. « Relation de ce qui se passa à la conférence pour la

paix à Vervins, l'an 1598,... par le secrétaire du cardinal de

Florence, légat a latere du pape Clément VIII, traduitte de l'ori-

ginal en italien. »

Fol. 148. « Finances romaines ; le tout tiré du Code, du Digeste,

des Nouvelles, du Code Théodosien, Denis d'Halicarnasse, Tite-

Live, Polibe,... et des poètes latins, avec les plus beaux traictz

qui y soient concernant celte matière. » (26 chapitres.)

XVII" siècle. Papier. 282 feuillets. 350 sur 220 millimètres. Rel, veau

rac. (Supplément français 4916.)

10725. Recueil de copies d'instructions, mémoires et let-

tres relatives aux ambassades de France auprès du Pape dans

la première moitié du XVIP siècle.

En tête, une description de l'Italie, et à la fin quelques pièces

relatives à Milan, etc. (fol. 96). — Provient « de feu M. de La
Margrie, conseiller d'Estat,... 1696. Fr. Léonard de S'^-Catherine

de Sienne. »

XVII'' siècle. Papier. 104 feuillets. 310 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1631.)

10726. « Ambassade de M. le commandeur dk Sillery

à Rome, touchant la négociation de la comprotection, pro-

tection des cardinaux, restitution de la Valteline ; ... avec

des instructions pour la demande des sommes immenses en-

voyées par le marquis d'Ancre au grand-duc de Toscane...

1622. »

XVIP siècle. Papier. 401 feuillets. 345 sur 225 millimètres. Rel. veau

brun. (Supplément français 4855.)
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10727. Ambassade de M. le commandeur de Sillkry à

Rome. (4622.)

Môme texte que le précédent volume.

XVII" siècle. Papier. 343 feuillets. 322 sur 208 millimètres. Rel. veau

rac, aux armes de Cauraont-La Force. (Supplément français 4917.)

10728. « Despcsclies et mémoires faits par M. le duc de

Crequy, en son ambassade extraordinaire à Rome. » (1633.)

XVIIP siècle. Papier. 195 pages. 310 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4192.)

10729. Lettres autographes de Melchiscdech Tijévenot au

ministre sur les affaires de Rome. (1654-1655.)

XVII" siècle. Papier. 147 feuillets. 270 sur 200 millimèti^es. Cartonné.

(Supplément français 3548.)

10730. « Projet d'ordonnances sur le concile de Trente pré-

sente à M°^ le marquis de Lavardin, ambassadeur extraordi-

naire du Roy très chrétien Louis le grand auprès de N. S. P.

le pape Innocent XI
,
par son très humble et très obéissant

serviteur A. L. D. L. B. D. P. P. B. 0. N. P. »

XVII" siècle. Papier. 93 feuillets. 270 sur 190 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1999.)

10731. « Mémoire sur le royaume de Naples. »

Mémoire diplomatique, à la suite duquel sont des extraits de la

correspondance du consulat de Naples (1756-1764), — et diffé-

rentes pièces sur l'affaire des blés de Marseille envoyés à Naples

(1764-1778).

XVIIP siècle. Papier. 518 pages. 330 sur 220 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 4078.)

10732. Correspondance de Louis Godart, chargé d'affaires

de France, près du duc de Parme. (1771-1773.)

11
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Lettres originales du duc d'Aiguillon et quelques-unes du

cardinal de Bernis. — Minutes des lettres de Godart.

XVIIP siècle. Papier. 477 pages. 318 sur 20û millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2962.)

10733. « Lettres et depesches de la duchesse de Savoye au

roy de France, Louis XIIP, son frère, et des cardinaux de Riche-

lieu et de La Valette, et de M""' d'Hemery et de Chavigny,

ambassadeurs du Roy vers ladite dame duchesse, concernant

les affaires et troubles d'Italie et de Piedmont en l'an 1639. »

XVIP siècle. Papier. 130 feuillets. 315 sur 195 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 4882.)

10734. Relation de la captivité du marquis dk Phélypeaux,

ambassadeur de France à Turin. (1704.)

Copie de la relation adressée par Phélypeaux à Louis XIV,

XVII« siècle. Papier. 195 pages. 265 sur 175 millimètres. Rel. parche-

min. (Provient de A.-A, Monteil. — Supplément français 253i,)

10735. Ambassade du président Arnauld Du Ferriëh à

Venise. (1563-1567.)

Registre de la correspondance de l'ambassadeur et des dépêches

à lui adressées,

XVP siècle. Papier. 276 feuillets. 320 sur 230 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5341.)

10736-10739. « Ambassade du s"" [Hurault] dé Maisse à

Venise. » (1582-1588.)

1 (10736). Années 1582-1583. — 643 feuillets

II (10737). — 1584-1586. — 617 —
III (10738), — 1587-1588. — 786 —
IV (10739), Mémoires touchant l'ambassade (1582-1588). —

254 feuillets,

XVII" siècle. Papier, 4 volumes. 340 sur 220 millimètres. Rel. veau

fauve, (Supplément français 174.)



MANUSCRITS FRANÇAIS 163

10740. Ambassade dAntoine Séi^uier, président de Yil-

LiERS, à Venise. (1399-1600.)

XVIP siècle. Papier, 211 feuillets. 340 sur 210 millimètres. Rel. veau

rac, aux armes de Caumont-La Force. (Supplément français 4930.)

10741. « Fragment de la relation de la cour de France,

[vers la fin du règne de Louis XIV], compose par M. Erizzo,

ambassadeur de la République de Venise. »

XVIIP siècle. Papier. Feuillets 227-240. 320 sur 205 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 4329.)

10742-10744. Recueil de traités de paix entre la France

et l'Espagne, du XIIP au XVIP siècle.

I (10742). Traités jusqu'en 1527. — 235 feuillets.

Il (10743). Années 1529-1559. — 224 —
m (10744). — 1584-1636. — 181 —
Dans le ms. 10743, fol. 150 : « Testamento del emperador

Carlos V... en 1554, confîrm. per suo codicill, ann. 1558. » — Pro-

vient « de feu M. de La Margrie, conseiller d'Estat,... 1696. Fr.

Léonard de S'^'-Catherine de Sienne. »

XVIF siècle. Papier. 3 volumes. 315 sur 215 millimètres. Cartonnés.

(Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1735 a-c.)

10745. Recueil de traités de paix entre la France, la Bour-

gogne et l'Espagne, au sujet des Flandres et Artois. (1445-

4507.)

XVIP siècle. Papier. 199 feuillets. 350 sur 235 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Loménie de Brienne. (Supplément français 4878.)

10746. « Traictié de paix faict à Noyon, a° 4516, » entre

Charles-Quint et François I".

Copie du temps.

XVI« siècle. Papier. 21 feuillets. 290 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3797.)
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10747. Traité de Madrid entre François !•=' et Charles

Quint. (1526.)

Copies de pièces diverses relatives aux négociations de ce même
traité.

XVP siècle. Papier. 234 feuillets. 295 sur 190 millimètres. Rei. veau

rac. (Supplément français 347, 2.)

10748. « Conférence de Madrid touchant la deslivrance

de François I" ; avec un escrit dressé par M. de Selve, pre-

mier président du Parlement de Paris, touchant les vaines

prétentions de l'empereur Charles-Quint au duché de Bour-

gogne... » (1525.)

Fol. 160. « Droictz alléguez par les ministres et jurisconsultes

du duc d'Austriche et de madame la duchesse sa femme sur le

duché de Bourgogne, etc., avec la response de la part du roy

Louis XI. »

XVIP siècle. Papier. 249 feuillets. 332 sur 205 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 488.)

10749. « Conférence de Madrid, faicte l'an 1525, pour la

délivrance du roy François 1"% touchant les prétentions de la

maison d'Austriche sur la duché et comté de Bourgogne,

avec les responses pour la couronne de France sur chascun

article. »

XVII« .siècle. Papier. 76 pages. 350 sur 238 millimètres. D. rel. (Pro-

vient des Augustins déchaussés. — Supplément français 1619.)

10750. « Traictié de Madrid, » pour la délivrance de Fran-
çois 1". (1526.)

Copie contemporaine.

XVI« siècle. Papier. 35 feuillets. 290 sur 205 milUmètres. Cartonné.
(Supplément français 3798.)

10751-10752. « Lettres d'estat, où sont contenues les
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affaires particuliers de divers royaumes soubs la négociation

faictc en Espaigne, près du roy catholique Philippe d'Autris-

che, par le s"" de Forquevauls, ambassadeur du Roy très chres-

tien» Charles IX. (1565-1572.)

Copie faite en 1596, d'après les originaux conservés au château

de Fourquevaux, avec une vie de l'ambassadeur Raymond de

Fourquevaux (-j- 1574), par son fds François.

XVP siècle. Papier. i478et 1340 pages. 325 sur 220 millimètres. Rel.

veau gv. (Provient du Collèg-o de Clermont, à Paris, n» 805. — Supplément

français 225.)

10753. « Ambassades d'Espagne de messieurs Tcvesque de

Limoges, [S. de L'Aubespine,] de S'-Sulpice, de Fourque-

vaulx. » (1561-1566.)

Copies provenant « de feu M. de LaMargrie, conseiller d'Estat,...

1G96. Fr. Léonard de S'c-Catherine de Sienne. »

XVIÏ" siècle. Papier. 201 feuillets. 315 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1633.)

10754. Traité de Cateau-Cambrésis, etc. (1559.)

Fol. 1. « Négociation de Sercamp par les ambassadeurs de

France et Espagne (octobre 1558). » — Fol. 58 v°. « Traicté de la

paix entre le Roy et le roy d'Espaigne, fait au Chasteau Cam-
bresis... » (1559). — Fol. 83 v". « Traicté de paix d'Angleterre, »

à Cateau-Cambrésis (1559). » — Fol. 98 v". « Traicté de paix

d'Escosse, » à Cateau-Cambrésis (1559). »

Fol. 101 V". « Traicté de paix d'entre le roy de France et la

royne d'Angleterre, faict à Troyes » (1564). — Fol. 112 v". « Con-

tract de mariage de la Royne catholique » (21 juin 1559). —
Fol. 115 v°. « Contract de mariage de Madame de Savoye » (27 juin

1559). — Fol. 118 v°. « Mémoire de ce que a proposé et fut res-

pondu au s"" de Smith, venant de la part de la royne d'Angleterre

à S'-Maur-des-Fossez, le... jour d'avril 1567. »

Copies.

XVI" siècle. Papier. 121 feuillets. 320 sur 215 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 933.)
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10755. Négociations des traités de Cateau-Cambrésis et de

Vervins. (io58-loS9et 1S98.)

XVII« siècle. Papier. 72 et 318 leuillets. 350 sur 220 millimètres. Rel.

veau fauve. (Supplément français 4926.)

10756-10757. Négociations du traité de Vervins. (1598.)

XVII" siècle. Papier. 266 et 283 feuillets. 300 sur 205 millimètres. Roi.

veau fauve. (Supplément français 4854 et 4853.)

10758. Négociations du traité de Vervins. (1598.)

Fol. 238-244. « Traicté de la paix de Vervins. » — Expédition

originale sur parchemin.

XYn« siècle. Papier. 249 feuillets. 3'iO sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 927.)

10759-10761. Papiers de M. de Peny, chargé d'affaires de

France en Espagne et à Cologne. (1630-1648.)

I (10759). « Diverses depeschesde lanegotiationde M. le comte
DE Barrault, ambassadeur en Espagne, en 1630-1633. » Originaux

et minutes.— 340 feuillets.

II (10760). Lettres diplomatiques, rapports, mémoires, etc.,

concernant les affaires intérieures d'Espagne, la Valteline et

l'échange des prisonniers dans les Flandres (1626-1648). Originaux

et copies. — 374 feuillets.

III (10761). « Estats de despense et payemens d'officiers, et

lettres diverses adressées à M. de Peny, envoyé à Cologne pour

régler les funérailles et la succession de la feue reine Marie de

Médicis (1642-1643). Originaux. — 277 feuillets.

XVII'= siècle. Papier. 3 volumes. 300 sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 416.)

10762. « Traitiez des Catalans avec le Roy, en 1640 et

1641. »

Copies.

XVIP siècle. Papier. 25 feuillets. 310 sur 195 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3800.)



MANUSCRITS FRANÇAIS 167

10763. Lettres-patentes relatives à la renonciation de la

succession d'Espagne. (1712.)

Minutes.

XVII" siècle. Papier. 34 feuillets. 315 sur 195 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4333.)

10764-10770. Papiers de l'abbé de Beliardy, abbé com-

mendataire de tS'- Florent de Saumur, sur les finances, le

commerce et la marine de l'Espagne. (17S8-1770.)

I-II (10764-10765). « Journal de la correspondance de l'abbé

Beliardi, » avec le ministre et ses commis. (1758-1766 et 1767-

1770.) — 438 et 296 feuillets.

On remarque dans le premier volume une lettre signée du duc

de Choiseul (fol. 330), et dans le second des lettres autographes,

ou signées, du marquis d'Ossun (fol. 269, 281, etc.), de Michel

Casiri (fol. 292), etc.

III-VII (10766-10770), Collection de mémoires et rapports sur

les finances, le commerce, les colonies espagnoles et françaises, le

commerce des Indes et la marine de l'Espagne. — 562, 428, 627,

384 et 328 feuillets.

Cf. plus loin les mss. français 13417-13419.

XVIIP siècle. Papier. 7 volumes. 320 sur 200 millimètres, Rel. veau

rac. (Supplément français 5188 et 5189.)

10771. Tables alphabétiques des matières contenues dans

les traités conclus de 1435 à 1630 par des rois ou princes de

France avec des rois ou des princes d'Espagne, et dans les trai-

tés conclus par Charles-Quint et Philippe II avec François P'

,

Henri II, etc., de 1514 à 1398.

A la fin du volume sont une copie de l'ordonnance de Philippe II

sur la noblesse, 23 septembre 1595 (fol. 124),— des extraits sur les

ditïérentes charges de la cour d'Espagne (fol. 134), — sur la réu-

nion des Etats à Bruges en 1463 (fol. 175) — et sur la construction

du canal de Gravelines en 1618 (fol. 185).

Acheté le 11" sept. 1696 par Fr. Léonard de Sainte-Catherine.

Vient de M. de La Marguerie.
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XVII" siècle. Papier. 197 feuillets. 293 sur 205 millimètres. Cartonné.

(Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1740.)

10772. « Description de Raguse. )i

Précédée d'une table des matières et d'une carte manuscrite de

la république, « dessinée par ordre de M. Prévost, consul de

France, 1766, » et suivie de la copie de divers documents sur les

relations de cette ville avec la France, jusqu'en 1779.

—

Alasuile :

Convention entre le Roi très-chrétien et la république de Raguse^

conclue... le 2 avril 1776 (Paris^ Impr. royale, 1776, in-4°).

XVni" siècle. Papier x-253 pages. 325 sur 210 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 4077.)

10773. Copies de pièces et de dépêches relatives aux négo-

ciations à Venise et à Constantinople de François de Noailles,

évêque de Dax, et de Jean de La Vigne. (1557-1559.)

En tête est le « discours » fait au « Grand Seigneur, à l'occasion

de la venue du sieur [Hurault] de Boislaillé. »

XVII" siècle. Papier, 104 feuillets. 297 sur 187 millimètres. Rel. par-

chemin rouge. (Supplément français 252.)

10774. « Négociation de M'''^ François de Noailles, evesque

d'Acs, ambassadeur pour le Roy à La Porto du Grand Sei-

gneur, depuis Tannée 1572 jusques en 1574. »

XVIP siècle. Papier. 325 feuillets, 348 sur 220 millimètres. 1). rel., au

chifTre de Louis-Philippe. (Supplément français 1626.)

10775. « Relations du Levant envoyées par M. Laisné, en

1670, » « à M. Perrault. »

Dessins à la plume, représentant « Angouri » (fol. 8), « Arze-

rum » et « Tocat » (fol. 31 et 34). — « Donné par M. de Caylus, le

4e juin 1746. «

XVII« siècle. Papier. 34 feuillets. 255 sur 185 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 1079.)

10776. « Relation de la campagne de Sultan Mustapha, en
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1696, avec un journal de Toulon à Gonstantinople et de Cons-

tantinople à Belgrade, » par ua officier de la suite de M. de

Ferriol, ambassadeur à la Porte.

XVIP siècle. Papier. 41 feuillets. 355 sur 235 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 90.)

10777. « Traduction de la relation que Mehemkt Etendi,

cy-devant plénipotentiaire à la paix de Passarowitz, a fait de

son ambassade en France. » (1721.)

On lit, au fol. 1, delà main de l'abbé Jourdain, secrétaire de la

Bibliothèque : « Cette copie a esté faicte sur la relation manuscrite

envoyée de Gonstantinople à M. le comte de Morvillé... et diffé-

rente de la relation du même ambassadeur donnée à la Bibliothè-

que du Roy par M. le marquis de Bonnac... au mois de décembre

1725. » — Cette relation a été publiée à Paris, 1757, in-l*2. Cf.

Journal de Cahhé Jourdain, dans les Mémoires de la Soc. de VHisl.

de Paris, t. XK (1893), p. 220.

XV1II« siècle. Papier. 88 feuillets. 308 sur 200 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 604.)

10778. « Ambassades d'Hadgy Mehemet, envoyé de Maroc

à la cour de France, en octobre 1881, du baron de Saint-

Amand auprès du roy de Maroc, en juin 1682, et de M. de

Saint-Olon auprès du roy de Maroc, en janvier 1693. »

Copies. — A l'intérieur de la couverture, e.K-libris gravé de

« M. Amé de Saint-Didier ».

XVIIP siècle. Papier, vni-425 pages. 302 sur 195 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 4076.)

10779. Quatre lettres originales adressées à M. Rouillé,

ministre de la marine, par M. de Lironcoukt, envoyé en

Egypte (Le Caire, 10 août 1748-15 juillet 1750), et copie

d'une lettre de M. Rouillé, du 2 février 1750.

XV1II« siècle. Papier. 47 feuillets. 340 sur 220 millimètres, D. rel. (Sup-

plément français 3i81.)
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10780. Lettres écrites par le pacha de Tripoli au comte de

Maurepas, à l'abbé Bignon, à Louis XV et à Rouillé ; par le dey

d'Alger et par « Omao, cheikh en Galilée », au comte de Mau-

repas ; par le dey de Tunis à Rouillé ;
par un « esclave Tripo-

litin »
;
par des « esclaves mahométans à Toulon », avec leurs

noms ; par un Turc au « comte de Jouy »
;
par le « gouver-

neur de Babilonne et Bassora »
; par des Arabes aux « escla-

ves Turcs à Marseille » et réponses faites par le comte de

Maurepas, Louis XV, Rouillé et le comte de Jouy. (1744-1733.)

Traductions, avec quelques transcriptions et minutes.

XVIII" siècle. Papier. 40 feuillets, 327 sur 208 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 465.)

10781. « Traité de la loy salique et ancienne coutume, »

par Louis Cuantereau Le Fèvhe.

Avec additions et corrections autographes. — Cf. Lelong, Bibl.

hist. de la France, t. II, n° 28531.

XVIP siècle. Papier. 235 feuillets. 320 sur 210 millimètres. D. rel , au

chiffre de Louis-Philippe. (Supplément français 2670.)

10782. « Histoire du droit public de la seconde race de nos

rois, » par J.-N. Moriau.

Ce ms. ne contient que la fin de l'ouvrage. — Cf. Lelong, Bibl.

hist. delà France, t. ÏV, Suppl., n° 15870**.

XVIII" siècle. Papier. 181 feuillets. 313 sur 200 millimètres. D. rel., au

chiffre de Louis-PhiUppe. (Supplément français 2250.)

10783. Traités divers de Pierre Le Merrr, avocat au Par-

lement de Paris.

Fol. 2, « Traité des bénéfices. » — Fol. 132. « Des droits des

evesques dans les chapitres des églises cathédrales. » — Fol. 166.

« Traité des graduez » — Fol. 256. « Des censures ecclésiastiques;

traité des monitoires à l'usage de France. »— Fol. 470. « Traité de
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l'ordre judiciaire des cours ecclésiastiques suivant les usages et

les maximes de France. »

XVIII" siècle. Papier. 639 feuillets. 330 sur 220 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 2892.)

10784. « Traité des bénéfices, avec les arrêts qui ont été

rendus sur chaque fait, tant au Parlement qu'au Conseil

privé », par Pierre Le Meuri:, avocat au Parlement de

Paris.

XVIIP siècle. Papier. 196 feuillets. 26S sur 188 millimètres. Rel. veau

g-r., avec l'ex-libris gravé de Megret de Serilly. (Supplément français 329.)

10785-10786. Traités « des fiefs. »

Ces deux volumes sont tomes au dos I et II. Us contiennent

trois traités ; le premier occupe le t. I tout entier et est terminé

par une table des chapitres et une table des matières; les deux

autres forment le t. II.

XVIIP siècle. Papier. 924 pages, plus les tables, et 422 feuillets. 345

sur 230 et 355 sur 238 millimètres. Rel. veau gr. (Supplément français

2354 et 5412.)

10787. Commentaires sur les articles 299-344 (Successions)

de la Coutume de Paris.

En plusieurs endroits du volume sont des additions autographes

de l'auteur.

XVIII* siècle. Papier. 743 feuillets 275 sur 200 millimètres. D. rel., au
chiffre de Louis-Philippe. (Supplément français 947.)

10788-10795. « Traittés de droit public. »

I (10788). « Origine des loix saliques (page 1). — Examen de la

nature de la royauté en la personne de Hugues Capet (page 53).

— Des reynes de France (page 155). — Des princes du sang (page

188). » — 279 pages.

II (10789). « Origine des fiefs (page 1). — Origine de la no-
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blesse en France (page 73). — Titres de dignité en France :

Ducs, etc. (page 225). — Du titre de chevalier (page 373). —
Du rang de la robe chez les Romains et en France (page 381). —
Origine en France des serfs... » (page 413). — 431 pages.

III (10790). « Origine des revenus de la couronne : Domaines,..,

mines,... tailles, » etc. — 380 pages.

IV (10791). « De la sainte ampoulle (page 1). — De l'anneau

royal (page 33). — Des assùremens (page 37). — De la Bretagne

(page 77). — Procez-verbal en forme de Journal de ce qui s'est

passé à l'entrée des cardinaux de llohan et Du Bois au Conseil de

régence, en 1722 (page 85). — Des clercs mariés (page 165). —
Des communes (page 181), etc. -r- Du serment de fidélité des

évoques (page 371). — De la vénalité des charges (page 411). —
445 pages.

V (10792). « Du Grand Conseil (page 1). — Chambre des comptes

(page 69). — Cour des aydes (page 181). — Trésoriers de France

(page 237). — Remarques historiques concernant les Chancelliers

et Gardes des sceaux de France (page 265). — Sur la question si

un cardinal peut être en France secrétaire d'État (page 293).

— De l'autorité des reines en France (page 325). — 496 pages.

VI (10793). « Traitté des Régences. » —708 pages.

VII (10794). « Des Pairieâ. » — 465 pages,

VIII (10795). « Grands Officiers de la couronne. » — 848 pages.

Les cinq premiers volumes portent seuls, au dos de la reliure,

l'indication d'une tomaison.

XVIII^ siècle. Papier. 292 sur 195 millimètres. Rel. maroquin rouge.

(Supplément français 4779*-% 4789, 4794 et 4795.)

10796. Traités de droit public. (1755-1756.)

I. « Traité des Régences. » — II. Origine du Domaine,... mines,

tailles, impositions extraordinaires, exemptions, corvées, milices,

gabelles, monnaies, etc. —III. Du Grand Conseil' (page 1). —
De la Chambre des comptes (page 43). — De la Cour des aides

(page 109). — Des Trésoriers de France (page 141). — Remar-
ques historiques concernant les Chanceliers et Gardes des vsceaux

de France : Du Prat, Montholon, etc. (page 157). — Sur la ques-
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tion si un cardinal peut être en France secrétaire d'Etat (page

172). — De Fautorité des reines de France (page 187).

XVIIP siècle. Papier. 464, 272 et 292 pages. 310 sur 197 millimètres,

Rei. parchemin vert. (Provient de la Bibliothèque du Roi à Neuilly. —
Supplément français 5096.)

10797. « L'interprétation des Institutes de Justinian divi-

sez en quatre livres, avec la conférence de chasque paragraphe

aux ordonnances royaux, arrestz de Parlements et coustumes

générales de France, par monsieur Pasquier, avocat du Roy

en sa Chambre des Comptes à Paris. «

« Donné à la Bibliothèque par le citoyen de Villiers, le 24 nivôse

de l'an 4, 14 janvier 1796. » — Publié par le duc Pasquier (1847,

in-4»).

XVII" siècle. Papier. 262 feuillets. 320 sur 215 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du président de Bailleul. (Supplément français 1890.)

10798. « Procès-verbal de la conférence, tenue entre mes-

sieurs les commissaires du Roy et messieurs les députés du

Parlement, pour l'examen des articles de l'Ordonnance civile

de 1667, rédigé par M" Joseph Foucault, conseiller du Roy,

secrétaire de la conférence. MDCLXVII. »

XVII« siècle. Papier, xiv et 712 pages. 318 sur 208 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 1598.)

10799. « Conférences sur l'Ordonnance de 1667, commen-

cées chez M' le président Desvieux, le 6 may 1745, avec

M*" Bernard de Ballainvilliers, conseiller en la première des

Requêtes du Palais, M" Boutin de La Coulommière, conseiller

en la même chambre, M"" Peirenc de Saint-Priest, conseiller

en la même chambre, W Le Cousturier de Mauregard, con-

seiller en la deuxième des Requêtes du Palais, M"" Desvieux

de Naveil, étudiant en droit. M"" Desvieux, président en la
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première des Requêtes du Palais, et M' Delpech, avocat, pré-

sident de la Conférence. »

XVIIP siècle. Papier. 114 feuillets. 305 sur 200 millimètres. Rcl. bas.

rac. (Supplément français 2599.)

10800-10801. « Procès verbal de la conférence d'entre

messieurs les commissaires du Roy et messieurs les commis-

saires du Parlement, députez pour l'examen des articles pro-

posez pour la composition de l'Ordonnance du mois d'avril

1667, » rédigé par N.-J. Foucault.

Avec l'ex-libris gravé de « M. F. Huguenin Dumitand. »

XVII'= siècle. Papier. 315 et 290 feuillets. 255 sur 170 millimètres. Rcl.

veau gr. (Supplément français 2036, 87 *"'.)

10802. « L'Esprit de l'Ordonnance sur la procédure. »

XV1II« siècle. Papier. 452 pages. 320 sur 200 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 222.)

10803. Traité « de la procédure criminelle. »

XV1II« siècle. Papier. 157 feuillets. 285 sur 215 millimètres. Rel. veau
gr. (Supplément français 5242.)

10804. « Matières criminelles en abrégé, sur la division

des crimes, compétence des juges, les plaintes ou accusations

qu'on peut leurs [sic) en porter, la prescription des crimes,... »

par « J,-F. MoNiN de FouENâv, lieutenant criminel honoraire

au baillage et presidial de Besançon. »

A l'intérieur de la couverture, ex-libris gravé de la : « Biblio-

theca Boeniana. »

XVIII" siècle. Papier. 119 feuillets. 280 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4522.)

10805. Notes, de droit et de juriprudence, par Fabuot,

avocat.
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Ces notes sont rangées par ordre alphabétique. Une table des

articles termine le volume.

XVII" siècle. Papier. 310 feuillets. 300 sur 205 millimètres Rel. parche-

min. (Supplément français 317.)

10806. Plaidoyers de Mangot, Dumesnil, Versoris, etc.

Plaidoyers de « Mangot pour messire Anne, duc de Montmo
rancy, opposant et demandeur contre les duc et duchesse de

Nyvernois » (fol. 4), et « pour le comte d'Auvergne » (fol. 83) ;

— de « Dumesnil » au sujet de la régale de Carcassonne (fol. 120);

et d'une « proposition d'erreur par les enfants d'un financier

condamné par les commissaires » (fol. 121). — Extrait des registres

du Parlement : « Buisson pour Nicollas Amardel, Ramat pour

Boienval, Chippard pour les appoticaires, Cliamielloo pour les

doien et Faculté de médecine, Rebasse pour led. Bruslé, respecti-

vement inthimez,et de Thou pour les prevost et maistres chireur-

giens de ceste ville;... ensemble Dumesnil pour le procureur

gênerai du Roy... » (fol. 123). — Plaidoyer de « Versoris, pour

damoyselle Marye Mole, vefve de feu maistre Jehan Gaulchery, en

son vivant notaire et secrétaire du Roy, seigneur de Grand-

champ,... à rencontre des chantre et chappitre de Sainct-Mor-des-

Fossez, » 1570 (fol. 128). — Extrait des registres du Parlement

relatif au procès « de Jean de Choursses, seigneur de Malicorne »,

contre « Jehanne de Faye, veufve de Françoys Le Poulx, sieur de

La Genestaye », 17 mai 1568 (fol. 145). — Extrait des registres du

Parlement contenant des plaidoyers de Dumesnil, Dufaur, Bourdin

(fol. 193). — « Consultatio super donatione facta ab illustrissima ..

Anna de Alenconio, marchionissa Montisferrati, illustrissime...

marchionisse Piscarie, nepte sue... » (fol. 214). — Extrait des

registres du Parlement relatif au procès de Jacques de Savoie,

duc de Nemours, contre Marie de Bourbon, duchesse de Longue-

ville (fol. 225).

XVI<= siècle. Papier. 245 feuillets. 360 sur 228 mitUmètrcs. Rel. peau.

(Supplément français 470.)

10807. Copies et extraits de registres du Parlement de

Paris.
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I. Copie partielle des tables des registres A-DDD du Parlement

de Paris (1317-1632). — 314 pages.

II. Extraits divers des registres du Parlement de Paris, faits au

point de vue des renseignements qu'on y trouve sur le Parlement,

sur les Chanceliers, sur les premiers Présidents, etc. Presque tous

ces extraits sont relatifs au XVI« siècle. — 287 pages.

III. Table alphabétique des matières et des personnes dont il est

parlé dans les registres du Parlement de la seconde moitié du

XVI" siècle et des premières années du XVII«. — 262 pages.

IV. Extraits de Froissart, de Monstrelet, de Philippe de Comines

et de Villehardouin. — Ces extraits sont suivis (pages 307-314)

d'une table faite par d'Hozier des noms propres qui se trouvent

dans la première partie du volume. — 314 pages.

XVIIe siècle. Papier, 310 sur 202 millimètres. Rel. veau gv. (Supplé-

ment français 5382.)

10808. Copie des tables des registres A-DD du Parlement

de Paris. (1317-1572.)

K ;-libris de d'Hozier à l'intérieur de la couverture.

XVIP siècle. Papier. 754 pages. .308 sur 202 millimètres. Rel. veau. gr.

(Supplément français 5383.)

10809-10811. Copie des tables des registres A-EEE du

Parlement de Paris. (1254-1636.)

I (10809). Registres I-XXII, A-Y (1254-1560). — 320 feuillets.

II (10810). — XXIII-XXXVIII, Z-PP (1560-1588). — 40011'.

m (10811). — XXXIX-LI, QQ-EEE (1588-1636). — 410 fï'.

Les t. I et III sont précédés d'une dédicace, non signée, au Roi.

XVIP siècle. Papier. 3 volumes. 252 sur 187 millimètres. Rel. maroquin

olive, avec semis de fleurs de lis. (Supplément français 203G, 86*'*.)

10812- « Collection des Ordonnances. »

Traité de droit public, dans lequel il est successivement ques-

tion de la majorité des rois, des régences et des apanages. A la

fin du volume sont des extraits des statuts des Ordres du Saint-



MANUSCRITS FRANÇAIS 177

Esprit et de Saint-Michel et de diverses ordonnances. On y re-

marque en plusieurs endroits des corrections qui paraissent au-

tographes.

XV[p siècle. Papier. 153 feuillets. 278 sur 190 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 4213.)

10813. Copie des tables des registres A-Z du Parlement

de Paris, de 1317 à 1562.

XVII" siècle. Papier. 491 feuillets. 310 sur 210 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 460.)

10814. Recueil des privilèges des Secrétaires du Roi et de

notes à leur usage.

Entête du volume est une table (fol. 1-2). On y trouve ensuite

une généaologie incomplète des rois de France;, jusqu'à Louis XII

(fol. 3 v"), quatre ordonnances de Charles Vil, datées de Saumiir,

2.5 septembre (fol. 4) et 25 novembre 1443 (fol. 11), de Nancy,

10 février 1445 (n. s.) (fol. 13), de Bourges, 26 novembre 1447

(fol. 20) et une de Louis XI, datée du Plessis-lès-Tours, novembre
1482 (fol. 26). — La seconde partie du recueil contient « le

Sciendum de la chancellerie » (fol. 42), — « le Stille des notaires

et secrétaires du Roy, de ce qu'ilz ont à faire à cause de leurs

offices » (fol. 47), — un extrait de l'ordonnance du roi Jean

« sur la restrinction et ordonnance du nombre des notaires »

(fol. 50), etc., — des instructions « sur les finances qu'on peut

demander aux gens d'église » (fol. 57 v"), et « sur le fait des fîefz,

arriere-fiefz et choses nobles acquises par non nobles (fol. 60) », etc.

,

— la liste des bailliages et sénéchaussées du royaume (fol. 77),

— les noms, en latin et en français, des évêchés et archevêchés

(fol. 77 v°), etc., — et enfin une transcription de la charte de

l'empereur Baudouin 11 relative aux reliques de la S'^-Chapelle,

S'-Germain-en-Laye, juin 1247 (fol. 85 v").

On lit, au fol. 86 v°, le nom de : « Charles Le Cervoisier. »

XVI« siècle. Parchemin. 4 et Lxxxmi feuillets, 320 sur 260 millimètres.

Rel. bas. rac. (Supplément français 1497.)

10815. Formulaire à l'usage de la Chancellerie royale.

12
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].a plus grande partie des pièces citées comme exemples parait

appartenir aux règnes de Henri II, de Henri III et de Henri IV;

il y en a aussi quelques-unes de Charles IX et de Louis XIII. Les

noms et les dates ne sont généralement pas donnés.

XVll'^ siècle. Papier. 133 feuillets. 317 sur 205 millimètres. D, rel. bas

(Supplément français 3266.)

10816. Le Grand Coiitiimicr de Franco, compile par

.laCCjllOS It'AlM.F.IGI.S.

Cf. Ïj. Delisle, Lauteur du Grand Coutamier de France, dans les

Mémoires de la Soc. de Vhist. de Paris, t. VIII (1880), p. 140-160.

M. P. Guilhiermoz a récemment publié plusieurs des textes que

Jacques d'Ableiges a insérés dans le premier livre de son ouvrage

{Enquêtes et procès, Paris, 4892, in-8', p. 171).

Sur les feuillets de garde, signatures de Du Tillet, et « Dela-

porte ».

XV'= siècle. Papier, uet 375 feuillets. 290 sur 215 millimètres. ReK peau,

avec ais en bois. (Transmission du Déparlement des imprimés, F + 5782.

— Supplément français 5038.)

10817. Mémoires de Blancfiard, du Père Lecointe, etc., sur

l'histoire de France.

Fol. 1-9 et 139-158. « Mémoire sur la Table chronologique des

Ordonnances faictespar les roys de France de la troisième race »,

par Blanchard.

Fol. 11-68 et 87-109. « Mémoire sur le différend qui est présen-

tement entre les Pairs de France et les Présidents au mortier »,

par le P. Lecointe. — Autographe.

Fol. 69-86. Extraits « du chartulaire de l'abbaye de Vendosme
;

de Thenailles, près Vervins ; de Foigny, diocèse de Laon ; d'Au-

berive, de la Chartreuse de Montrieu, de Saint-Bertin et de

Cluny. »

Fol. 109 v». « Les principaux différents d'entre les princes et

les grands de l'Europe pour les rangs », par le P. Lecointe. —
Autographe.
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Fol. 115 v°. « La préséance des roys de France sur tous les

autres roys », par le même. — Autographe.

Fol. 118. « Égalité envers la France prétendue en vain par

l'Espagne », parle même. — Autographe.

Fol. 119. « Mémoire sur l'âge requis pour faire profession de

la vie monastique », par le même. — Autographe.

A la suite sont d'autres fragments autographes du même. — On
trouve, à la fin du volume, les pièces suivantes: « Mémoire sur

l'opposition formée par Robustel, libraire imprimeur à Paris, à

lenregistrement d'un privilège, obtenu le... aoust dernier, pour

imprimer un Dictionnaire des Ordonnances... des roys de France »

(fol. 159). — Arrêt du Conseil privé au sujet de l'impression par

Alexis Mesnier d'un Dictionnaire universel de justice, police et

finance, composé par Jacques Chastes, 15 février 1723, in-fol., im-

primé (fol. 168). — « Avis pour l'impression » du Dictionnaire

susdit, 1720, in-^", imprimé (fol. 170). — « Mémoire » de la plainte

de Blanchard qui se déclare volé par Chastes (fol. 172). — Lettres

au sujet de cette affaire, écrites par Le Gras, 15 sept. 1723 (fol.

173) et par Blanchard fils, 16 sept. 1723- (fol. 175). — Liste d'ou-

vrages à consulter, sans doute, pour ce travail (fol. 177-184). —
Préface de l'édition de la Conférence des Ordonnances de Louis XIV,

par Philippe Bornier, publiée en 1719 (fol. 186).

XVII^-XVni" siècles. Papier. 193 feuiUets. 310 sur 210 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1280 et 540, 15.)

10818. Recueil de plaidoyers et d'extraits des registres du

Parlement de Paris.

On remarquera dans ce recueil : Sentence du bailli de Chartres

dans le procès que Nicolas Nicole et Marie Rabet, sa femme,

avaient avec Pierre de Bracquemont, 22 juin 1161 (fol. li; —
Arrêt du Parlement de Bordeaux en faveur de Jeanne de Gimel,

dame de Saint-Jal, contre P'rançois d'Espeyruc, 6 septembre 1597

(fol. 3); — « Plaidoyé de M. Auguste Galland, pour Madame,

sœur unique du Roy, princesse de Navarre, contre messire Fran-

çois d'Escoubleau, sieur de Sourdis, et dame Isabel Babou, sa

femme, touchant la baronnie de Montdouhleau », 31 janvier 1595
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(fol. 4); — Extraits des registres du Parlement de Paris, 1608-

1609, 1533, 1581, 1588, 1595, 1593 et 1601 (fol. 11); — Plaidoyer

« de M. Aragon pour M. Jehan Du Port, chanoine en l'église

Sainct-Maur, M"" François Du Port, advocat en la court,.., contre

M"" Claude de Paris, ou nom et comme tuteur de Nicolas de

Noyon » (fol. 27); — Arrêts du Parlement de Paris dans le

procès du cardinal de Joyeuse, archevêque de Narbonne et abbé

de Marmoutiers, contre Jean « de Lugerie, prieur de Pinsset »,

diocèse d'Orléans, 1588-1598 (fol. 45 v) ; — Autres extraits

des registres du Parlement de Paris, 1608, 1550, 1599, 1609,

1598, 1584, 1572, 1593, 1542, 1614, 1612, 1573, 1601, 1605 et 1603

(fol. 48 v).

XVII" siècle. Papier. 98 feuillets. 342 sur 215 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3623.)

10819-10820. Recueil de mémoires composés au sujet

de différents procès de fiefs jugés, à la fin du XVIIP siècle, par

le Parlement de Paris.

Chaque volume est précédé d'une table. — Le premier contient

un fragment de mémoire imprimé, pour les syndics et habitans de
la ville de Vollore, contre Gilbert de Lapchier, Jean Borel et Mau-
rice de Lapchier.

XVIII^ siècle. Papier. 222 et 196 feuillets. 332 sur 210 millimètres.

D. rel. (Provient de Lefebvre d'Amécourt. — Supplément français

3447, 1-2.)

10821-10828. Inventaire du Trésor des chartes, par

Théodore Godefroy et Pierre Dupuy. (1615-1623.)

On lit, sur le premier volume, au-dessous du titre : « En ceste

coppie les pages de l'original de M. Du Puy sont cottées à la

marge, à cause que les tables et les autres remarques et adresses
ont esté dressées sur les volumes dudit s"- Du Puy... » — Le t. VIII

contient la table alphabétique.

XVII« siècle Papier. ^28, 74, 95, 95, 158, 209, 277 et 177 feuillets. 342
sur 225 millimètres. Rel. veau rac. (Supplément français 2276, 1-8.)
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10829. Inventaire analytique de trois registres du Trésor

des chartes.

Les registres ainsi dépouillés portaient les cotes suivantes :

Philippe le Bel, 38 (1299-1307) ; 41 (1308-1311) ; 42 (1308-1309). —
Certaines pièces sont analysées très longuement. Chaque dépouil-

lement est accompagné d'une table alphabétique.

Provient de l'abbé Le Grand, puis de Joly de Fleury.

XVIII" siècle. Papier. 130 feuillets. 320 sur 200 millimètres. D. rel. bas.

(Supplément français 26?3.)

10830- Mémoire « sur la manière dont les rois de France

en ont usé avec les reines, leurs femmes, ou envers les reines,

femmes de leurs prédécesseurs », par le président de Fleury.

A la suite sont copiées des lettres patentes ou ordonnances

relatives à différentes reines de France. — La seconde partie du
volume est remplie par deux copies du travail suivant: « Examen
des questions que peut faire naître l'acquisition de Saint-Cloud.

— Si le Roi peut faire valablement et légalement des donations à

la Reine pendant le mariage... », etc.

XVIII« siècle. Papier. 222 feuillets. 310 sur 198 millimètres. D. rel. bas.

(Provient de Lefebvre d'Amécourt. — Supplément français 3445.)

10831. Recueil des guerres et des traités de paix entre les

rois de France et d'Angleterre, par Jean Du Tillet.

Ce volume ne contient que le « premier tosme, du faict d'An-

gleterre, » de l'ouvrage. Il s'arrête, en effet, aux guerres et ti-aités

du roi Jean. — A la fin de la dédicace à Henri II, la signature

autographe de Du Tillet.

XVP siècle. Papier. 160 feuillets. 340 sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 938.)

10832. « Les deux Philippes, ou réflexions légales, histo-

riques et politiques, adressées au comte de ***, sur l'ouvrage
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de Filtz-Moritz et sur la réponse » à cet ouvrage, relatif aux

droits de Philippe V à la couronne de France.

XVIII" siècle. Papier. 217 pages. 273 sur 215 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2579.)

10833. « Abrégé des raisons que l'on peult aléguer d'une

part et d'autre pour la validité ou invalidilé des mariages

des princes du sang sans le consentement du Roy. »

XVIII" siècle. Papier. 192 feuillets. 340 sur 230 millimètres. Rel. parche-

min. (« Ex bibliotheca D. Crozat ». — Supplément français 5372.]

10834. Recueil de pièces pour ou contre la validité du

mariage de Gaston d'Orléans avec Marguerite de Lorraine.

Copies.

XVII« siècle. Papier. 175 feuillets. 300 sur 220 millimètres. D. rel.

(Provient des Jésuites du Collège de Clermont, à Paris. — Supplément

français 4616.)

10835. Mémoire pour le duc du Maine au sujet de la re-

quête que le duc d'Orléans se proposait de présenter contre

l'édit de légitimation de 1714, et « Rétlexions sur le mémoire

de M. le duc du Maine. »

XVIIF siècle. Papier. 11 feuillets. 312 sur 203 millimètres. Cartonn(''.

(Supplément français 3662.)

10836. Recueil de copies de pièces et d'extraits relatifs

aux « régences pendant les absences et minorités des Roys. »

A la lin du volume sont les pièces imprimées qui suivent :

1° L'assamblée, faite à Saint Germain, delà Reine, des princes du
sang..., le 20 d'avril 1643, pour entendre la déclaration de Sa
Majesté sur le gouvernement de ses Estais. Découpure de la

Gazette de France, n» 48, p. 313-320 (fol. 200). — 2° Déclara-

tion du Roy sur la régence de la Reyne, vérifiée en Parlement, le

2t avril 1643. Paris, A. Estienne, 1643, in-8° (fol. 205). —
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3'^ Séance du roy Louis XIV, tenant son Ut de justice en son

Parlement, le i 8 mai/ 1643. Paris, S. Cramoisy, 1643, in-fol.

(fol. 220).

Vient de M. de La Mai'grie ; acheté le 11" septembre 1696;, par

le Fr. Léonard de Sainte-Catherine.

XVIP siècle. Papier. 228 feuillets. 305 sur 200 millimètres. D. rel.

(Provient des Petits- Pères. — Supplément français 1673.)

10837. Recueil des règlements relatifs au Conseil du Roi,

précédé d'une histoire de sa formation, do sa composition et

de sa compétence.

La plus ancienne ordonnance rapportée est de 1413 et la plus

récente de 1630.

XVIIl« siècle. Papier. 190 feuillets, 312 sur 222 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 178, 12.)

10838. « Notice des principales affaires que Mgr. le prince

de Montbarey a rapportées au Conseil des dépêches, » du 14

septembre 1776 au 2o décembre 1780.

XVIII* siècle. Papier. 135 feuillets. 297 sur 190 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de Montbarey. (Supplément français 5111.)

10839. Recueil de pièces, originales et copies, relatives

aux affaires dont le Conseil du Roi a eu à s'occuper, au

point de vue des finances particulièrement, do l.i93 environ

à 1609.

A la fin du volume (fol. 309) est un extrait du rôle de l'Épargne

pour janvier et avril 1621. — Voici l'indication de quelques piè-

ces, qui donneront une idée du contenu du recueil : Liste des

secrétaires du Roi, de 1535 à 1602, avec la date de leur entrée en

charge (fol. 2-23). — Taxes que les compagnons et artisans de

Paris doivent payer « après le chef-d'œuvre », avant de prêter

serment, 12 mars 1599 (fol. 36). — « Estât des payemens que le

Roy a ordonnez estre faictz par M. Philippes de Castille, rece-

veur gênerai du Clergé de France,... aux personnes cy- après
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nommées... : Premièrement : « A monseigneur le cardinal de

Bourbon... « (fol. 44). — « Abrégé des assignations qui seront

baillées par le trésorier de l'Espargne pour les garnisons des pro-

vinces cy après déclarées, » 15 mars 1595 (fol. 55). — « Roolle

des offices nouvellement créez en la province de Languedoc par

l'édict du mois d'aoust 1598 » (fol. 70). — « Estât de la taxe

que Sa Majesté a ordonné estre faicte pour les vaccations, frais

et journées des commissaires et autres officiers qui sont emploiez

en la Chambre royalle, » 26 janvier 1602 (fol. 87). — « Estât de la

distribution que le Roy veult et entend estre faicte aux créan-

ciers de monsieur le duc de Guise de la somme de 691.358 1..., »

24 mars 1603 (fol. 91). — « Estât des receptes et despence

faictes parle trésorier des ligues de Suisse et Grisons, M. Claude

de Bugnons..., » 10 février 1603 (fol. 106). — « Estât au vray de la

recepte et despence, tant des deniers des gabelles de Languedoc

que autres, baillez à recouvrer par Testât du Roy en l'année

MVI<' ung, que rend M. Jacques Boisasdam, fermier général des

gabelles de Languedoc, tant pour luy que pour M. François Remy,

receveur gênerai des finances et gabelles aud. pais..., »21 février

1603 (fol. 114). — « Roolle des taxes des ampliations et pouvoirs

d'exploicter par tout le royaume tous arrestz, sentences,... en

conséquence de l'edict du mois de janvier MV^ 1111»'' six..., »

18 mars 1603 (fol. 133). — « Estât de la recepte et despence que le

Roy veult et entend estre faicte des deniers provenans tant de la

comptablie de Bourdeaux, affermée pour cinq années,... que

autres..., » 14 janvier 1604 (fol. 143). — « Offices de nouvelle

création de subtitudz des procureurs des sièges royaulx presi-

diaulx,... créez par l'edict du mois de may MV^ 1111^» six, ensem-

ble d'aulcuns offices d'huissiers audianciers..., » 30 décembre

1604 (fol. 148). — « Estât gênerai au vray des receptes et des-

pence faictes par M. André Richard, » receveur des finances en

Poitou, durant l'année 1603, 28 janvier 1605 (fol. 160). — « Estât

au vray des sommes deues par la ville de Bourdeaux, qui ont esté

contractées et employées pour le service de Sa Majesté..., »

8 février 1605 (fol. 176). — État des receptes et dépenses faictes

par le maire et les jurats de Bordeaux, 22 mars 1605 (fol. 189).

— « Estât des debtes faictes et crées par les majeur et eschevins de

la ville d'Abbeville durant et à l'occasion des troubles de la Ligue
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et de la guerre contre les Espaignolz..., » 24 mars 4605 (fol. 195).

— « Estât des deniers revenans bons de la marine de Levant »

pour les années 1600-1604, lesquels le s"" Chahu doit recouvrer des

s""* de Serres et Bionneau, 21 mars 1606 (fol. 209). — État des

recettes et dépenses provenant des « cinq grosses fermes des

douanes de Lyon, traictes foraines, » etc., 17 mars 1605 (fol. 237),

24 mars 1607 (fol. 255). — « Estât des jurez, maçons et charpen-

tiers que le Conseil a ordonné estre establis ez villes du ressort

du Parlement de Paris cy après déclarées..., » 22 février 1607

(fol. 251) . — « B]xtraitz des estatz finaux des dix huicl estatz

expédiez aux receveurs particuliers des terres et seigneuries

de l'ancien domaine de Sa Majesté, naguères uny à la cou-

ronne..., » 25 mars 1608 (fol. 260). — « Estât de la recepte et

despence faite par M. René Sain », receveur général de Bretagne,

6 mars 1608 (fol. 264). — État des recettes et dépenses faictes par

Honoré de Serres, trésorier des fortifications de Provence, 29

mars 1608 (fol. 292).

Vient de M. de La Margrie ; acheté, le 11" septembre 1696, par

Fr. Léonard de Sainte-Catherine.

XVie-XVIP siècles. Papier. 326 feuillets. 322 sur 225 millimètres. D.

rel. (Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1588.)

10840. Résultats originaux du Conseil d'Etat, pour le

second quartier de l'année 1579.

Cf. N, Valois, Inventaire des arrêts du Conseil d'Etat (PariS;,

1886_, in 4"), p. cxxxv et cxLm.

I^e présent ms. a appartenu à Bénard de Resay, conseiller au

Parlement, et a été acquis de Méon.

XVP siècle. Papier. 257 feuillets. 338 sur 225 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 605.)

10841. « Registre du Conseil d'Estat et des Finances pour

l'année 1595. »

Ce volume était sans doute destiné à recevoir la copie de tous

les arrêts de 1595, mais il n'a pas été fini et les trois quarts des



186 MANUSCRITS FRANÇAIS

feuillets sont restés blancs. — Cf. N. Valois, Inventaire des arrêts

du Conseil d'État (Paris, 1886, in-4°), p. cxxxvm.

XVI" siècle. Papier. 112 feuillels. 337 sur 208 millimètres. Rel. maroquin

olive, au chiffre de Henri IV. (Supplément français 1587.)

10842 Extraits des registres du Conseil, contenant les

règlements, arrêts, etc., relatifs à la Chambre des comptes,

aux trésoriers de France, aux élus, aux receveurs généraux^

au domaine, à la taille, aux monnaies, etc., de 1598 à 1609.

Acheté par le Fr. Léonard de Sainte-Catherine, le 6^ novembre

1705.

XVIF siècle. Papier. 325 feuillets. 345 sur 223 millimètres. Rel, veau

brun. (Provient des Pelits-Pères. — Supplément français 1585.)

10843. Recueil des résultats da Conseil d'Etat, du 4 au

11 janvier 1600, de pièces et d'extraits divers relatifs aux

affaires dont il a eu à s'occuper de 1600 à 1608.

• Copies et aussi beaucoup d'expéditions authentiques. — On

y trouve, en outre, les deux pièces imprimées qui suivent :

1° Bail général de la ferme des gabelles de Languedoc, faict par le

Roy et nosseigneurs de son Conseil à M. Guillaume Alliez, pour six

années, commençans au premier jour de janvier mil six cens six,

in 4", 12 pages (fol. 94). — 2° Édict du Roy de la réunion à son

domaine de tous les greffes... Paris, Mettayer et I^'Huillier, 1595,

in-8", 8 pages; incomplet (fol. 166).

Yiont d? M. de La Margrie; aeheté, le 11" septembre, par le Fr.

Léonard de Sainte -Catherine.

XVIP siècle. Papier et parchemin. 177 feuillets. 323 sur 235 milli-

mètres. D. rel. (Provient des Petits-Pères. — Supplément français

1727.)

10844. Copie des tables d'une collection de « minutes

d'arrests du Conseil », en 15 volumes. (1661-1684.)

XVIP siècle. Papier. 84 feuillets. 3!5 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 917.)
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10845-10852. Registres des arrêts rendus par le « Con-

seil royal des finances », du 29 septembre 1699 au 28 décem-

bre 1708.

10845. Années 1699, 29 sept. — 1701, 31 déc. — 193 feuillets.

10846. -
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10854. « Traité sur la Pairie de France. >;

XVIP siècle. Papier. 463 feuillets. 312 sur 212 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3460.)

10855-10860. ^< Discours, mémoires et plaidoyez touchant

l'origine des Ducs et pairs de France, tiltres et arrestz et au-

tres actes touchant les pairs de France. »

I (10855). — De « l'an 1015 jusques en l'an 1300. » Volume I.

Ce volume contient un certain nombre de copies de pièces posté-

rieures à cette date, parmi lesquelles on peut signaler : « Plai-

doyé [d'Hotman] pour M. Charles de Lorraine, duc d'Aumalle,

pair de France, contre M. Louis de Gonzagues, duc de Nevers,

touchant le débat de prescéance non-seulement au Parlement

mais aussy en tous autres actes solemnelz » (fol 179). — « Dis-

cours sur la prescéance prétendue par mons. le mareschal de

Brissac contre mons. le grand Escuyer » (fol. 203 v°). — « Plai-

doier pour la pairye de monsieur de Montpensier contre M. le duc

de Guise » (fol. 226). — Copie des lettres d'érection des duchés

de Mercœur, Mayenne, etc. (fol. 233). — Discours fait au Parle-

ment sur la présentation et lecture des lettres d'érection de Belle-

garde en duché et pairrie de France^ avec les arresis des cours de

Parlement de Paris et Dijon sur icelles. A Dijon, Claude Guyot

[1621], 43 pages, in-4°, imprimé (fol. 241). — 264 feuillets.

II (10856). « Tiltres, arrestz..., depuis l'an 1300 jusques en

l'an 1400. Volume II. >> — 210 feuillets.

III (10857). « Tiltres, arrestz..., depuis l'an 1400 jusques en

l'an 1537. Volume III. » — 243 feuillets.

IV (10858). « Tiltres, 'arrests..., depuis l'an 1537 jusques en

l'an 1627. Volume IV. » — 222 feuillets.

V (10859). En tête de ce volume est une copie de l'érection en

pairie du comté d'Eu, août 1458. Toutes les autres pièfces copiées

sont du XVP siècle. — 169 feuillets.

VI (10860). Suite du précédent. La dernière pièce copiée est

l'acte d'érection en duché pairie de la terre d'Aiguillon, 19 mai
1638. — 142 feuillets.
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Vient de M. de La Margrie ; acheté, le 11° septembre 1696, par

Fr. Léonard de Sainte-Catherine.

XVIP siècle. Papier. 6 volumes. 298 sur 205 millimètres. Cartonnés.

(Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1718 a-f.)

10861-10862. « Recueil des pièces [arrêts, lettres paten-

tes, etc.] concernant les Ducs et pairs de France, d'Angleterre

et d'Espagne. »

Il n'y est guère question, malgré ce titre, que des pairs de

France. — Chaque volume est précédé d'une table des pièces.

XVIII« siècle. Papier. 6, 243 et xxiv-383 feuillets. 282 sur 210 millimè-

tres. Rel. veau rac. (Supplément français 4906, 1-2.)

10863. Recueil de mémoires et lettres : 1° sur la question

de savoir si « le centième denier » est « dû sur les Duchés

pairies, lorsqu'ils sont transmis aux descendans du premier

possesseur par voye de succession, donnation ou retrait » ;
—

2° f< sur la question de sçavoir si tous les possedans fonds du

baillage de Pont-de-l'Arche peuvent être assujettis à contri-

buer au rétablissement de Tauditoire et des prisons » dudit

lieu; — 3" sur « ce qui s'est observé dans les lits de justice et

séances des rois au Parlement à l'égard de l'opinion des Ducs

et pairs. « (1779-1784.)

XVIII'' siècle. Papier. 123 feuillets. 318 sur 195 millimètres. D. rel. bas.

(Provient de Lefebvre d'Amécourt. — Supplément français 3461.)

10864. Registre original des informations faites par des

commissaires du Parlement sur la religion, la vie et les

mœurs des Ducs et pairs de France, et de quelques autres

personnages. (1721-1765.)

Les personnages au sujet desquels ces informations ont été

faites sont les suivants : Duc de Nevers (fol. 3), Louis Timoléon

de Cossé, duc de Bi-issac (fol. 5), duc de Richelieu (fol. 7), Jacques

de Fitz-James (fol. 9), marquis de Lévis (fol. 11), Pierre de Par-
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daillaa de Gondrin, évêque de Langres (fol. 13), duc de la Force

(fol, 15), duc de Rohan(fol. 17), duc de La Rochefoucaud (fol. 19),

Guillaume de Lamoignon (fol. 21), duc de Boufflers (fol. 23), duc

de Saint-Simon (fol. 25), abbé François de Fitz-James (fol. 27),

Jean-Paul Timoléon de Cossé, duc de Brissac (fol. 29), duc d'Au-

mont (fol. 31), Louis Chauvelin (fol. 33), Jean-Baptisle de Roche-

cliouart, duc de Mortemarl (fol. 37), duc d'Aiguillon (fol. 39), duc

d'Uzès (fol. 41), duc d'Antin (fol. 43), duc d'Harcourt (fol. 45),

prince de Monaco, duc de Valentinois (fol. 47), Jean-Victor deRo-

chechouart, duc de Mortemart (fol. 49), duc de Gesvres (fol. 51),

duc de Luynes et de Chevreuse (fol. 53), Charles-Louis-François-

de-Paule Barentin (fol. 57), Michel-Etienne Le Peletier de Saint-

Fargeau (fol 59), Augustin de Maupeou (fol. 61) et Louis Le Pe-

letier de Rosanbo (fol. 63).

XVIP siècle. Papier. 66 feuillets. 330 sur 220 millimètres. Rel. bas.

rouge. (Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français .5243.)

10865. « Mémoire sur la Pairie, lu par M"" de Yaudeuil à

l'assemblée des Chambres, le 29 may 1764. »

XVLI'' siècle. Papier. 163 pages. 315 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4433.)

10866. « De l'origine de la convocation des trois Etats de

France, qui étoit jadis, sous la première et seconde lignée de

nos rois, tenir le Parlement. »

Fragment de l'ouvrage porté plus loin sous les n«* 10891-10892

du fonds français.

XVIIP siècle. Papier. 36 pages. 30S sur 200 millimètres. Car-lonnc

(Supplément français 3789.)

10867. Recueil de pièces et d'extraits relatifs aux Etats Gé-

néraux et Assemblées de Notables de Charles Viri àLouisXlII.

On y trouve les six pièces imprimées qui suivent : Ordre des

Estais tenus â Tours, soubs le roi/ Charles Vil, durant sa mino-

rité... A Paris, chez Jean Corrozet, 1614, in-B" (fol. 2); — lie-
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merciment à monsieur Myron, seigneur du Tremblay, Lignières^...

parle peuple de Paris. A Paris, chez François Jacquin, 1606, in-

8", 56 pages (fol. 85) ;
— Propos tenu au Roy et à la Reyne régente,

sa mère, le 1 5 juillet 16i0, par monsieur Bernard, conseiller de

Sa Majesté et son lieutenant gênerai au Chalonois en Bourgongne.

(S.I., n. d.), in-4" (fol. 145); — Articles des remonstrances faites en

la convention des Notables et des trois Estats, tenus à Rouen, le vingt-

quatriesme jour de novembre et autres jours ensuyvans 1617 ... A

Paris, par Pierre Des-Hayes, 1618, in 8» (fol. 156); — Advis à

l'Assemblée de messieurs les Notables sur l'ouverture des Estats. A

Paris^ 1626, in-8'' (fol. 171); —Articles des remonstrances faites

en la convention des trois Estats de Normandie, tenus en la ville de

fnsors, l'unzième jour de décembre 1634. A Rouen, de l'imprime-

rie de David Du Petit Val et Jean Viret, 1638, in-4» (fol. 189).

Le reste du volume est formé par différentes copies : « L'ordre

de la séance de l'Assemblée des Notables, en 1557 » (fol. 65) ;
—

Ordre de séance suivi aux États d'Orléans de décembre 1560 et

janvier 1561 (fol. 67) ;
— « Harangue de M. Du Refuge aux États de

février 1612 » (fol. 151) ;
— « Discours de M. Bougueron, conseil-

ler au Parlement de Grenoble sur le règlement des pauvres » (fol.

226), etc.

Provient de M. de La Margrie ; acheté par le Fr. Léonard de

Sainte-Catherine, le 11^ septembre 1696.

XVir siècle. Papier. 258 feuillets. 308 sur 205 millimètres. D. rel.

(Provient des Petits- Pères. — Supplément français 1730.)

10868. « Les États tenus à Fontainebleau, sous le règne

de François II, et ceux d'Orléans, sous le règne de Charles IX,

l'an 1360. »

Tome I^", seul.

XVIII« siècle. Papier. 216 feuillets. 278 sur 210 millimètres. Rel. veau

rac, aux armes de Samuel Bernard. (Supplément français 4241.)

10869. Procès-verbal des États de Bretagne, tenus à Van-

nes, en mai 1594.

Copie collationnée. — On a placé, en tète du volume, deux pièces
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copiées au XVIl^ siècle : « Pointz tirez des Estatz de Blois, de l'an-

née 1576 » (fol. 1), — et extraits « de la lettre envolée à Richer,

sindic de l'Université, sur son livre de la Puissance du Pappe, par

ung nommé Philothée » (fol. 2 v").

XVJP siècle. Papier. 46 feuillets. 325 sur 230 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 5296.)

10870-10872. Cahier des remontrances présentées au

Roi, aux États généraux de Blois, en 4577, par le Clergé, la

Noblesse et le Tiers État.

10870. Remontrances du Clergé. — 83 feuillets.

10871. Remontrances du Tiers-État. — 122 feuillets.

10872. Remontrances de la Noblesse. — Suivies des « Re-

monstrances des Universitez » (fol. 33), — et des articles présentés

par l'ambassadeur de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem (fol. 37).

— 39 feuillets.

Les remontrances du Clergé et de la Noblesse sont accompa-

gnées des signatures autographes.

XVI*' siècle. Papier. 3 volumes. 353 sur 220 millimètres. Rcl. veau brun.

(Supplément français 595 a-c.)

10873. Cahiers originaux des remontrances présentées

par le Tiers État au Roi, aux États généraux de Blois, en

septembre 1S88.

XVP siècle. Papier. 33 feuillets, 325 sur 230 millimètres. D. rel. (.Sup-

plément français 903.)

10874. « Journal des États de Blois, tenus en 1 588 et 1589,

par M" Estienne Bernard, avocat au Parlement de Dijon, dé-

puté du Tiers État de laditte ville pour y assister. » '

XVIIP siècle. Papier. 289 pages. 258 sur 190 millimètres. Rel. veau gr.

(Provient « de la bibliothèque de M. PochoUe, avocat à Dieppe. » — Sup-
plément français 5040.)
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10875. « Assemblée des trois Estatz, tenue à Pans, pen-

dant la Ligue, et autres pièces du mesme tempz. 4S93. »

Copies. — Table des pièces en tête du volume.

Vientde M. de La Margrie; acheté, le 11" septembre 1696, par le

Fr. Léonard de Sainte-Catherine.

XVII« siècle. Papier. 5 et 293 feuillets. 292 sur 205 inilliuiètres. D. rel.

parchemin. (Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1729.)

10876. « Recuil en forme de procès verbal de tout ce qu.

s'est faict et passé aux Estats Generaulx, tenus en la ville de

Paris, en l'année 1614, en la Chambre du Tiers Estât, céré-

monies de la prosession générale l'aicte en l'église Nostre

Dame, disputes pour la primaulté des scéances et ordres, ha-

rangues faictes au Roy, responces à icelles, aultres harangues,

requestcs et demandes, noms et surnoms de ceux qui ont

presché, pendant lad. tenue des Estatz, aux Augustins, thème

et subject de leur prédication, le tout recuilly, jour pour jour

et datte pour datte par ung des députez de lad. Chambre. »

A la fin du volume ont été ajoutées les pièces suivantes : « Ar-

ticles présentés au Roy par les députés du Tiers Estât, » 17 fé-

vrier 1615 (fol. 256) ;
— « Assemblées des Estats [de Bourgogne] au

nioys de septembre mil six cens quatorze, le xvni^ >> (fol. 260) ;
—

Cahier des remonstrances du Clergé de Finance, présenté au Roy du-

rant les Estats Généraux du royaume, tenus à Paris, es années mil

six cens quatorze et mil six cents quinze. Paris, 1615, in-fol., 66

pages, impr. (fol. 280).

XVII" siècle. Papier. 312 feuillets. 350 sur 225 millimétrés. D. rel. (Sup-

plément français 2443.)

10877-10878. Cahiers de la Noblesse et du Tiers État, et

pièces diverses sur les États généraux, tenus à Paris, en

1615.

1. — Cahiers de la noblesse (fol. 2). — « Recueil journallier de

ce qui a esté negotié en l'assemblée générale des Trois Estats,

13
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premièrement assignée par le Roy en la ville de Sens,., du depuis

transferez au x" octobre ensuivant en la ville de Paris » (fol. 90). —
A la fin du volume sont les imprimés qui suivent : Le plaidoyer des

préséances et difficultez des Estais recueillis à VHostel de Monsei-

gneur le Prince^ premier pair de France,... lequel a authorisé Ves-

prit de Pierre des Viettes d'y respondre et de les rédiger par escril,

estant à Paris le seiziesme mars. S. 1., n. d., in-8°, 8 pages (fol. 257)

.

— Lettre de nostre S. Père le Pape, escrite à Messieurs du Clergé

députez aux Ëstats de ce Royaume, avec la response faicte par L.

E. D. S. 1., n. d., in-8°_, 16 pages (fol. 261). — Manifeste de ce qui

se passa dernièrement aux Estais Généraux entre le Clergé et le

Tiers Estât. 1615, in-S", 45 pages (fol. 269). — Articles présentez

au Roy par les députez de la Chambre du Tiers Estât de France,

ensemble les responces de Sa Majesté accordez sur iceux. A Paris,

chez Abraham Saugrain, 1615, in-4% 12 pages (fol. 297). —Arrêts
du Conseil d'Estât du Roy donné sur aucuns articles des surceances

demandées par les députés du Tiers Estât de France. A Paris, chez

Abraham Saugrain, 1615, in-4% 16 pages (fol. 303). — Barangue

faicte de la part de la Chambre ecclésiastique en celle du Tiers Es-

tai sur l'article du serment, par monseigneur le cardinal Du Per-

ron... A Paris, par Antoine Estienne, 1615, in-4°, 115 pages (fol.

311). —370 feuillets.

II. — « Cahier gênerai du Tiers Estât de France, présenté au
Roy aux Estatz tenuz à Paris, 1615. » Copie. — 196 feuillets.

Proviennent de M. de La Margrie ; achetés, le ll*^ septembre

1696, par Fr. Léonard de Sainte-Catherine.

XVII« siècle. Papier. 2 volumes. 285 sur 198 millimètres. D. rcl. (Pro-

vient des Petits-Pères. — Supplément français 1731 a-h.)

10879. « Recueil des principalles harangues prononcées

aux trois Chambres des Estatz, tenus à Paris, l'an 1614, com-
prenans les poincts et resolutions prises par les trois ordres,

avec un journal de tout ce qui se passa dans la Chambre de

la Noblesse, le tout mis en ordre par M. le marquis dk Sk-

NEÇAY, président de lad. Noblesse. »

XVIP siècle. Papier. 241 feuillets. 325 sur 220 millimètres. Rel. veau
gr. (Provient de Lancelot, n" 55. — Supplément français 5207.)
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10880. Journal original, écrit par Charles d'Ailly, de ce

qui s'est passé à l'Assemblée de la Noblesse, tenue à Paris, en

février et mars 1651.

A la suite sont plusieurs lettres originales relatives à cette as-

semblée, ou à un projet de réunion des Etats Généraux. Elles

émanent de Gaston d'Orléans, 25 mars 1651 (fol. 60), de Louis

de Bourbon, 25 mars 1651 (fol. 62 et 64) et de M. de Voisinet, 30

janvier 1652 (fol. 80). — Les feuillets 66-78 sont occupés par

l'original, avec signatures autographes, de l'acte d'Union de la

Noblesse, du 4 février 1651. — A la fin du volume sont divers

pouvoirs donnés par des gentilshommes à M. Charles d'Ailly,

seigneur d'Annecy, 12 octobre 1649, 1", 3 et 9 août 1650, ler juil-

let et 1" novembre 1651 (fol. 82, 84, 86, 95 et 103), l'acte dU-
nion du comte d'Harcourt avec la Noblesse, représentée par

Charles d'Ailly et Gabriel de Jaucourt^ 21 février 1659 (fol. 90), etc.

On lit, au-dessous du titre : « Remis à la Bibliothèque du Roy

par M'- Auger, avocat du Roy en l'élection de Paris, de la part de

M. le comte d'Ailly. »

XVII« siècle. Papier. 107 feuillets. 332 sur 220 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1887.)

10881. « Mémoire sur cette question: Quelle est la meil-

leure forme à suivre dans les circonslances actuelles pour la

convocation des Etals Généraux, fin de seplembre 1788. »

XVIII" siècle. Papier. 10 feuillets. 308 sur 190 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4330.)

10882. « Lettres sur les Etats Généraux du royaume, »

par le comte de Boulainvilliers.

Douze lettres. — La seconde partie du volume (fol. ri91-617) est

remplie par une sorte de dictionnaire historique : « Abbez—Xain-

trailles », dans lequel figurent des noms de personnes, des noms
de lieux et des noms de matières.

XVIII" siècle. Papier. 617 feuillets. 202 sur 190 millimètres. Rel. veau

fauve. (Transmission du Département des imprimés, L. 872, 7. — Sup-

plément français 4058.)
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10883. Journal des États Généraux de 1789.

Du 2 mai au 30 décembre.

XVIIP siècle. Papier. 269 feuillets. 305 sur 195 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2571.)

10884. Journal de l'Assemblée des Notables, qui se réu-

nit à Rouen, du 6 novembre 1.396 au 26 janvier 1S97.

XVF siècle. Papier. 88 feuillets. 320 sur 210 millimètres. Rel. parche-

min. (Provient de Lancelot, n" 54. — Supplément français 905.)

10885. « Procès verbal de l'Assemblée des Notables, tenue

à Paris, depuis le mois de décembre 1626 jusques en febvrier

1627, » par Hugues Picardet.

XVIP siècle. Papier. 314 feuillets. 323 sur 220 millimètres. Rel. veau

rac (Supplément français 1789.)

10886. « Assemblée des Notables, tenue à Paris, l'an 1626

et 1627, par Hugues Picardet, imprimée à Paris, en 1652,

in-4", »

C'est une copie du procès-verbal qui se trouve dans le ms,

10885. — Cf. P. Lelong, Bibk hist. de la France, t. II.. n" 27567.

XVII" siècle. Papier. 372 pages, plus les feuillets A-G. 338 sur 220 mil-

limètres. Rel. veau. rac. (Supplément français 4905.)

10887. « Réponses, motifs et observations du cinquième

Bureau, présidé par S. A. S. Monseigneur le duc de Bourbon,

sur les questions proposées par ordre du Roy, 1788, »

A la tin du volume est un « Procès-verbal des séances et cahier

des délibérations du Bureau de S. A. S. Mgr. le duc de Bourbon, »

7 novembre-4 décembre 1788. — 12 pages.

XYIII'^ siècle. Papier. 76 et 12 pages. 333 sur 218 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3521.)

10888. « Dissertation sur le remplacement par élection,
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en cas de vacquance, de l'office de chancelier de France et

de toutes les magistratures du Parlement. »

XVIII'^ siècle. Papier. 66 feuillets. 287 sur 205 millimètres. Rel. par-

chemin vert. (Supplément français 4804.)

10889. Recueil de copies de lettres des rois, d'extraits de

registres du Parlement, et de pièces relatives aux Chance-

liers et Gardes des sceaux de France.

En tête est une table des pièces (fol. 2-5), et à la tin (fol. 124)

un « Catalogue des Chanceliers et Garde des sceaux de France,

depuis le roy Philippes le Bel », jusqu'à Louis XIII et à Pierre

Séguier.

Vient de M. de La Margrie; acheté, le l'P septembre 1696, par

Pr. Léonard de Sainte-Catherine.

XVIP siècle. Papier. 130 feuillets. 297 sur 205 millimètres. D. rel. (Pro-

vient des Petits- Pères. — Supplément français 1726.)

10890. « Notes sur l'autorité des Parlcmens. »

XVIIP' siècle. Papier. 100 feuillets. 340 sur 252 millimètres. Rel. bas.

(Provient de la « Bibliothèque de la Chancellerie. » — Supplément fran-

çais 4193.)

10891-10892. « Origine des Parlcmens de France et des

Etats Généraux, justifiés par ordre des tems, depuis la pre-

mière et seconde race de nos rois, et jusqu'où s'étend leur

pouvoir. ))

Fol. i-viii. « Table des matières. » Le premier volume est com-

posé des feuillets 1-167. — Un fragment de cet ouvrage se retrouve

dans le ms. fr. 10866.

XVIIP siècle. Papier, vm et 329 feuillets. 272 sur 200 millimètres. Rel.

veau g-r. (Supplément français 1720 a-b.)

10893-10894. « Traité des Parlemens de France. »

En tête du premier volume est une table des chapitres et

des matières. — On lit, sur un feuillet de garde du t. 1, la note sui-
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vante qui paraît se rapporter à ces deux volumes et aux rass. 10891-

10892: « Ange, 1725. Les quatre tomes 33 1. et la reliure SI.»/

XVI11« siècle. Papier. 368 feuillets. 272 sur 202 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 1721 u-b.) .

10895. « De rétablissement du Parlement de Paris, » de

sa composition et de son histoire.

XVIIP siècle. Papier. 197 feuillets. 270 sur 210 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 4972.)

10896. Style et formulaire à l'usage des clercs du Parle-

ment de Bordeaux.

Fol. 2. « Les vaccatz de la cour de Parlement ». — Fol. 3.

« Les assignations qui tumbent depuis le quinziesme d'aoust jus-

ques à la St-Martin, » — Fol. 5. « Règlement faict par la cour sur

l'exercice de la justice et charge des procureurs d'icelle, ouy et ce

requérant le procureur gênerai du Roy, » Bordeaux, 30 avril 1579.

— Fol. 10. « Estille de Parlement. Premièrement. Quant aulx

procès par escript... Requeste pour faire recepvoir responces à

ung dire... Nullités et objectz.,. », etc. — Fol. 49. Analyse d'un

certain nombre d'arrêts rendus de 1555 à 1578. — Fol. 53 V.

u Instruction en pratique faicte à ung clerc du palais voulant estre

receu procureur en la cour de Parlement de Bourdeaulx. Intero-

guation. Qu'est-ce qu'un procureur? Responce. Le gênerai

signiffle .. » — Pol. 68. Formulaire à l'usage des clercs du Parle-

ment de Bordeaux, fait par de Baluze. Il est précédé d'une table,

à la fin de laquelle on lit : « ... Fin des lettres royaulx contenues

en ce presant formulaire, faict par moy soubzsigné, à Bour-

deaulx, le premier jour d'aoust l'an de grâce 1595. De Baluze,

pour avoir faict ce que dessus. » Cette signature a été barrée et

remplacée par celle de « Guysard », qui a subi le même sort un

peu plus tard.

Toutes les pièces paraissent être du règne d'Henri IV, à l'excep-

tion des premières, qui sont du règne de Louis XIII et ont été ajou-

tées après coup. Les noms et les dates sont très rarement donnés.

XVP-XVIl" siècles. Papier. 114 feuillets. 260 sur 185 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3jJ0.;
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10897. « Mémoire pour la prononciation des arrests d'au-

dience au Parlement » de Paris.

XVIII<= siècle. Papier. 22 feuillets. 350 sur 228 millimètres. Rel. \eau

fauve. (Supplément français 77.)

10898. « Table [alphabétique] de l'inventaire des registres

du Conseil du Parlement de Paris, 1364-4534. »

On lit, au-dessous du titre : « Ce volume est cotté56en l'inven-

taire de Mons. Du Pu y. »

XVII* siècle. Papier. 116 feuillets. 350 sur 228 millimètres. D. rel, (Sup-

plément français 1281.)

10899. « Volume contenant plusieurs et divers beaux ac-

tes remarquables, faictz et arrestez on Parlement, ez années

depuis 1300 jusques en l'année 1636. » (1364-1647.)

Beaucoup d'arrêts ne sont qu'analysés. Les extraits sont tous, à

une seule exception près, relatifs aux XVP et XVIP siècles.

XVIP siècle. Papier. 177 feuillets. 320 sur 200 millimètres. Rel. veau

brun. (Provient de la maison professe des Jésuites. — Supplément fran-

çais 3304.)

d0900. Procès-verbal des protestations faictes par le Par-

lement de Paris, avant et après la publication du Concordat,

19 et 24 mars 1517 [1518].

Expédition authentique.

XVP siècle. Parchemin. 12 feuillets. 287 sur 255 millimètres. D. reU

(Supplément français 1048.)

10901. Extraits des registres du Parlement de Paris, re-

latifs aux processions solennelles, aux lits de justice, etc.

Fol. 1. « Règlements du roy François I", 24 juillet 1527, » et

d'Henri II, 3 avril 1547 (n. s.), au sujet du Parlement de Paris. —
Fol. 7. « Procès verbal dressé par le greffier Du Tillet touchant

l'ordre observé en la procession générale, solennellement faicte
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pour la religion par le roy Heni'v 11, » i juillet 1549, — Fol. H,
« Séance du roy Henry II, en son Parlement de Paris, à huis clos, »

12 février 1551. — Fol. 19. « Procès verbal du lict de justice,

tenu par le roy Henry II, au Parlement de Paris, » 12 novem-

bre 1551. — Fol. 27. « Ordre tenu en la procession générale,

faicte par le roy Henry II pour la religion, » 18 novembre 1551.

— Fol. 31. « Roolle des pièces que l'on envoyé présentement à

monsieur le Garde des seaux pour adjouster à son registre des

lictz de justice. » — Fol. 34. « Extraict des registres de l'Hostel

de la ville de Paris sur l'ordre de la cérémonie tenue au mariage

de monseigneur le Daulphin avec la royne d'Escosse, le dimanche
24'' jour d'avril mil cinq cens cinquante-huict. » — Fol. 38. Règle-

ments faits par Henri III pour le Conseil d'État, 31 mai 1582. —
Fol. 46. « Procès verbaux enregistrez au Parlement de Paris sur

tout ce qui s'y passa pour la déclaration de la régence de la

Royne », 14-15 mai 1610. — Fol. 58. « Procès verbal du lict de

justice, tenu par le roy Louis XIII, pour sa minorité, » 2 octo-

bre 1614. — Fol. 72. Autre, du 7 septembre 1616. — Fol. 78.

« Ordonnance des Estatz Généraux de Hollande, etc., contre les

catholiques et spécialement contre les Jesuistes,... du 26 feb-

vrier 1622. »

Provient « du cabinet de Barthélémy Gabriel Rolland » dont
l'ex-libris est à fin du volume. — Donné par G. Libri.

XVII" siècle. Papier. 81 feuillets. 317 sur 220 millimètres. Rel. parche-
min. (Supplément français 2369.)

10902. « Registre du Conseil du Parlement, séant à Tours,

commençant le deuxième de janvier 1593 et finissant le tren-

tième de juin aud. an d593, régnant Henry quatrième du
nom, par M. Tardieu, commis à l'exercice des grefes dud.

Parlement. »

Page 379. Autre u registre du Conseil », du 2 janvier au 5 avril

1594. — Ce registre était coté IV et le précédent IX.
Page 507. Extrait d'un « registre du Conseil de la Chambre di'

justice du Parlement, séant à Chalons », du 15 novembre 1590 au
28 juin 1591. — il était coté XXIX.
Page 597. Autres e.vtraits des registres de cette dernière
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Chambre, du l*"' juillel au 31 décembre 1591 ; du 2 janvier au

31 décembre 1592 (fol. 613) ; du 9 janvier au 28 juin 1593

(page 699) ; du 1" juillet au 31 décembre 1593 (page 733). — Ils

étaient cotés XXX-XXXIII.

XVII^ siècle. Papier. 774 pages. 357 sur 232 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 3431.)

10903-10904. Extraits de registres du Parlement de

Paris.

Le premier volume comprend, entre autres choses, une copie

des M extraits de Pierre Pithou » (fol. 7) et des « extraits faits par

M. le président Le Maistre » (fol. 19); — « Mercurialle proposée

par Mons. d'Espesses, advocat du Roy en sa court de Parlement, à

la S. Martin 1583» (fol. 167); — « Project de ce que monsieur
l'advocat du Roy, Seguier, devoit prononcer à la publication du
pouvoir de monseigneur le duc de Guyse » (fol. 173) ;

— « Remons-
trance » de Seguier au Roi, dans un lit de justice (fol. 177), —
et autres copies de harangues dud. Seguier (fol. 183) et d'une

« harangue de M. Nicolai » (fol. 194).

Les extraits qui forment le second volume sont tous relatifs

au règne de Louis XIII. — Il est précédé d'une table, comme le

précédent.

Vient de M. de La Margrie; acheté, le 11'^ septembre 1696, par
Fr. Léonard de Sainte-Cjitherine.

XVU« siècle. Papier. 201 et 228 feuillets. 310 sur 205 et 295 sur 202 mil-

limètres. D. rel. (Provient des Petits- Pères.— Supplément français 1722 a-6.)

10905-10906. Extraits de registres du Conseil du Parle-

ment de Paris.

I (10905). « Des registres du Parlement et de l'estime que l'on

en doibt faire. » — Fol. 7. Extrait de la « table des matières
plus notables contenues es registres du Conseil du Parlement de
Paris, depuis 1378 jusqu'en 1627. » — Fol. 47. Suite d'extraits

des années 1407 à 1562.

II (10906). Extraits, du 21 juin 1566 au 18 mars 1627.
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XI (10920). Années 1767, 12 nov.-1768, 28 mars. — 674 ff.

XII (109-21). — 1768, 13 avril-1768, 25 oct. — 590 —
XIII (10922). — 1768, 12 nov.-1769, 7 oct. — 588 —
XIV (10923). — 1769, 13 nov. -1770, 27 oct. —403 —
XV (10924). — 1770, 12 nov. -1771, 26 oct. — 450 —
XVI (10925). — 1771, 12 nov. -1772, 24 oct. — 302 —
XVII (10926). — 1772, 12 nov. -1773, 27 oct. — 185 —
XVIII (10927). — 1773, 12 nov. -1774, 25 oct. —222 —
XIX (10928). — 1774, 12 nov. -1775, 25 oct. — 459 —
XX (10929). — 1775, 13 nov. -1776, 4 oct. — 388 —
XXI (10930). — 1776, 12 nov. -1777, 22 oct. — 321 —
XXII (10931). — 1777, 12 nov. -1778, 29 sept. — 252 —
XXIU (10932). — 1778, 12 nov. -1779, 29 sept. — 264 —
XXIV (10933). — 1779, 12 nov. -1780, 26 sept. — 198 —
XXV (10934). — 1780, 13 nov. -1782, 28 sept. — 397 —
XXVI (10935). — 1782, 12 nov. -1783, 24 oct. —237 —
XXVII (10936). — 1783, 12 nov. -1784, 15 oct. — 367 —

XXVIIl (10937). — 1784, 12 nov. -1785, 25 oct. — 201 —
XXIX (10938). - 1785, 12 nov. -1786, 24 oct. — 248 —

XVIIP siècle. Papier. 29 volumes. 350 sur 220 millimètres. D. rel. bas.

(Provient de Lefebvrc d'Amécourt. — Supplément français 3487, 1-29.)

10939. Recueil des remontrances faites aux rois de

France par divers Parlements, par la Chambre des comptes,

etc. (1539-1627.)

A la fin, une table alphabétique et analytique des matières.

XVIIP siècle. Papier. 586 feuillets. 347 sur 225 millimètres. Rel. peau

verte. (Supplément français 3436.)

10940-10942. « Remontrances faictes aux rois de France

par les Parlemens, depuis 1S59 » jusqu'au 9 juin 1381.

I (10940). Années 1539-1556, 11 mai. — 242 feuillets.

II (10941). — 1556, 11 mai-1575, 4 mars. — F'* 243-452.

111(10942). — 1575, 4 mars-1581, 9 juin. — F'« 453-619.

XVIH* siècle. Papier. 3 volumes. 619 feuillets. 272 sur 212 millimètres.
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Rel. veau rac, aux armes de Samuel Bernard. (Provient de la « Biblio-

thèque de la Chancellerie ». — Supplément français 5447-5449.)

10943-10944. « Recueil des remontrances faictes au Roy

par le Parlement, depuis 1530 jusqu'en 1630 (sic). »

I (10943). Années 1557-1-587. - 216 feuillets.

II (109M). — 1587-16-27. — Feuillets 217-466.

XVIIIe siècle. Papier. 2 volumes. 466 feuillets. 280 sur 212 millimètres.

Rel. veau rac, aux armes de Samuel Bernard. (Provient de la « Biblio-

thèque de la Chancellerie. » — Supplément français 5450-5451.)

10945. Extraits des registres du Parlement de Paris, du

12 novembre 1632 au 17 juillet 1637.

A la suite est un extrait relatif au Lit de justice tenu par

Louis XIII, le 20 février 1641 (fol. 87), — une copie de la déclara-

tion du Roi, d'avril 1643 (fol. 101), — et l'imprimé suivant : Lettres

patentes du Roy en forme d'edict, publiées en Parlement, Sa Majestp

y estant présente, le vingt-unième février 1 641 . Paris, Ant. Estienne,

1641, in-8°, 16 pages (fol. 93). — En tête, est une table de ce vo-

lume qui étaitle deuxième d'uile collection. Cf. les mss. 10948-10949.

Provient de M. de La Margrie ; acheté, par le Fr. Léonard de

Sainte-Catherine, le 11" septembre 1696.

XVII® siècle. Papier. 105 feuillets, 302 sur 205 millimètres. D. rel.

(Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1724.)

10946. Recueil de remontrances et de harangues, adres-

sées aux rois de France par des membres du Parlement, des

représentants du Clergé, etc. (1537-1640.)

On y remarque, en outre, une « harangue faicte par M. Lazare

Coqueley, conseiller en la Cour de Parlement, à MM. du siège de

Montargis, tenans leurs assises, lorsqu'il quitta Paris pendant les

troubles et se retira en ladicte ville près son prioré de Chasteau

Renard » (fol. 120) ; autre « du mareschal de Brissac, aux Estais

de Bretagne » (fol. 154) ; autre « du procureur syndic des Estais

de Normandie prononcée au Conseil d'Estat de Sa Majesté contre

quelques commissions, l'an 1608 » (fol. 162) ; autre « de monsieur
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le garde des seaux Du Vair, qu'il devoit faire au Parlement de

Toulouse, l'an 1621 » (fol. 210) ; les harangues faites aux Estats

de Languedoc, tenus à Beziers, le 20 octobre 1632, par le Garde

des sceaux et l'archevêque de Narbonne (fol. 253) ; autre « de

M, le mareschal de Vitry aux Estais de Provence, tenus à Bri-

gnoles, en décembre 1632 » (fol. 233) ; autre « par M. de Léon

aux Eslats tenus à Aix en Provence, l'an 1632 » (fol. 267) ; autre

« faicte à Carcassonne, en l'assemblée des Estats de la province de

Languedoc, le 27 novembre 1638, par M. Du Pré^ maistre des

requestes » (fol. 277) ; autre « faicte par M. l'evesque de Montpel-

lier à M. le duc d'Halluin, gouverneur du Languedoc, à son retour

dans Monlpellier, après la victoire de Leucate, contre les Espa-

gnols » (fol. 283) ; autre « de M. le Prince à l'ouverture des Estats

du Languedoc, le 5 novembre 1640 » (fol. 293) ; autre « à M. le

duc de Longueville, faicte à Rouen, le huictième jour de juin 1648,

au nom de ceux de la Religion reformée de l'église de Rouen »

(fol. 295) ; autre « de M. Du Bosc, ministre, faicte à Madame la

duchesse de Longueville, au nom de ceux de la Religion de la ville

de Caen » (fol. 299) ; notes au sujet de l'établissement en Dauphiné

d'une Cour des aides (fol. 307) ; « Mémoire des suscriptions, sous-

criptions et manière d'escrire des empereurs et princes estran-

gers au roy de France, tiré des [lettres] escriptes à Sa Majesté,

en 1632 » (fol. 310), etc.

Provient de M. de La Margrie ; acheté le 11* septembre 1696,

par Fr. Léonard de Sainte-Catherine.

XVIP siècle. Papier. 323 feuillets. 315 sur 205 millimètres. D. rel. (Pro-

vient des Petits-Pères. — Supplément français 1725.)

10947. Remontrances adressées au Roi par le Parlement

de Paris, au sujet de la liberté du commerce des grains et de la

suppression des jurandes et maîtrises. (1776.)

XVIIP siècle. Papier. 31 feuillets. 300 sur 240 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5498.)

10948-10949. Extraits des registres du Parlement de

Paris, presque tous relatifs aux Lits de justice tenus par les

rois do France. (1369-1634.)
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Provient de M. de La Margric ; acliotc', lo 11" septembre 1696,

par le Fr. Léonard de Sainte-Catherine.

XVII» siècle. Papier. 273 et 283 feuillets. 290 sur 200 millimètres. D.

rcl. (Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1719 a-b.)

10950. Extraits des jcj^istres du ParlemenI de Paris, du

29 décembre 1750 au 7 septembre 1754.

•La dernière partie est relative à l'exil de Pontoise.

XVIIP siècle. Papier. 479 feuillets. 292 .sur 180 millimètres. Rel. l)as.

rac. (Supplément français 3i7.)

10951. Plumitif de la chambre de laTournelle, du 13 no-

vembre 1609 au 27 octobre 1610.

Original.

XVII" siècle. Papier. 170 feuillets. 342 sur 220 millimètres. D. rel. (Suj)-

plément français 4759.)

10952. Portraits des membres du Parlement de Paris, en

1662.

Eu marge, sont des notes sur leur famille et leur desceiKl.tncc

XVIII'» siècle. Papier. 24 feuillets. 315 sur 205 niilliniMros. 1). roi. (Sup-

plément français 890.)

10953. Recueil d'ordonnances relatives au Parlement dr

Paris, et d'extraits de ses registres.

La dernière ordonnance copiée est de 1587 et le dernier extra il

de 1598.

XVIII« siècle. Papier. 72 feuillets. 333 sur 228 millimètres. D. rel. (Suj)-

plément français 3485.)

10954. Recueil de harangues et pièces diverses.

Fol. 3. « Discours d'un sénateur de Venise, envoy[éi par M. de

Perrière. » — Fol. 10. u Harangue de feu M. le président de

Selve, envoie par Madame la régente en Hespagne, pour la déli-

vrance du roy François I". » — Fol. 12. « Harangue de M. N;

président Brissonet, estant en Angleterre. » — Fol. 16. « Ha-
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rangue [en latin] pour recevoir et respondre aux ambassadeurs

d'Allemagne », par M. le chancelier [Hurault] de Cheverny.( La ré-

ponse de Clieverny est autographe.) —'Toi. 19. Harangue de M. de

Bellièvre à la reine d'Angleterre au sujet de Marie Stuart. — Fol.

26. Réponse du chancelier de Gheverny aux ambassadeurs du roi

de Danemark (autographe). — Fol. 31. Réponses faites « aux

ambassadeurs envoyez par l'Empereur pour requérir la restitu-

tion des villes de Mectz, Toul et Verdun, le dernier jour de janvier

1559. » — Fol 36. « Mémoire de ce qui se debvoit dire aux Estatz

assemblés à Bloys par M"' le Chancelier » (minute). — Fol. 49.

Harangue du chancelier de Gheverny au Parlement de Paris

(autographe). — Fol. 50. « Harangue de monsieur Du Buisson à

l'assemblée faicte à Mante pour la requête présentée par la reyne

douairière; janvier 1594. >-> — Fol. 74. « Exemplum epistolse ad

ducem Aurelianensem a rege [Ludovico XIII] scripta, post Mom-
morantium plexum, quam latine verti dedique ad eminentissimum

cardinalem, »1632, — Fol. 76. Harangue du cardinal de Richelieu

au Parlement de Paris, 18 janvier 1634.

XVP-XVIIe siècles. Papier. 85 feuillets. 355 sur 225 millimètres. D. rcl.

(Supplément français 3296.)

10955-10957. « Recueil des conférences tenues en 1712

et 1713 par M" les avocats du Parlement de Paris. »

Fol. 2-19. Discours prononcé au Parlement au sujet de la nomi-

nation de M. d'Aguesseau comme chancelier.

Les n»» 10956-10957, Plaidoyers et harangues (1712-1713), sont

en déficit.

XVIlJo siècle. Papier. 262 feuillets. 320 sur 230 millimètres. Rcl. veau

rac, aux armes de Fontanieu. (Supplément français iSOl, 1-3.)

10958. «Journal de M. d'Ormessg.x pendant la Chambre de

justice, établie en décembre 1661, dans la Chambre des revi-

sions lez la Chambre des comptes. »

Fol. 163. « Du crime de lèze-majesté. » — Fol. 179 v". Suppliques

et mémoires de Nie. Foucquet à l'occasion de son procès.

XVII* siècle. Papier. 240 feuillets. 332 sur 222 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 2352.)
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10959. « Procez verbal [par d'Ormesson] de ce qui s'est

passé depuis le commencement de l'établissement de la Cham-

bre de justice, créée par édit du 12 mars 1716, jusqu'à sa ré-

vocation, du 22 mars 1717. »

A la suite sont copiés les 20 rôles, qui furent arrêtés du 7 no-

vembre 1716 au 17 mars 1717.

XVIII« siècle. Papier. 26.4 feuillets. 350 sur 233 millimètres. Roi. par-

chemin. (Supplément français 2606.)

10960. « Journal de M. d'Ormesson pendant la Chambre

de justice, établie en décembre 1661, dans la Chambre des

révisions lez la Chambre des comptes, » précédé des discours

prononcés à l'ouverture de lad. Chambre, par Séguier et La-

MOIGNON.

XVIIP siècle. Papier. 565 pages. 298 sur 190 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 2792, 1.)

10961. Journal, rédigé par M. d'Ormesson, de ce qui s'est

passé à la Chambre de justice, créée par édit du 12 mars 1716.

(14 mars 1716-22 mars 1717.)

Copie de plusieurs mains. Les rôles sont pour la plupart inter-

calés dans le journal. — Fol. 164. Lettre de Lequeux, 27 sep-

tembre 1726.

XVIIl*' siècle. Papier. 165 feuillets. 325 sur 210 millimètres. Rel. veau

gr., aux armes d'Olivier-François Le Fèvre d'Ormesson. (Supplément fran-

çais, 2792, 2.)

10962-10963. « Journal de la Chambre de justice de Tan-

née 1716, fait par feu M' d'Ormesson, intendant du comté de

Bourgogne, décédé en 1718. »

Ce titre est sur les plats des couvertures, au-dessus des armes

de la famille d'Ormesson.

XVIIP siècle. Papier. 1093 pages. 355 sur 235 millimètres. Rel. veau gr.,

aux armes d'Olivier-Francois Le Fèvre d'Ormesson. (Supplément français

2792,3-4.) .

'
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10964-10965. Table aphabétique des personnes taxées par

la Chambre de justice établie en 171 B.

I (10964). « Ablin-Cuyret. » — 204 feuillets.

II (10965). « Dabailly-Juzeaux La Tour. » — 205 feuillets.

Fiches montées. — Les deux derniers volumes sont inscrits

sous les n"" 345 (K-P) et 332 (Q-Z) des Nouv. acq. françaises.

XVIIP siècle. Papier. 2 voUnncs. 340 sur 205 milliniètros. D. rcL, au

chiffre de Louis-Philippe. (Supplément français 2792, 5-6.)

10966 10968. Procès divers faits en France à de grands

personnages, jusqu'au règne de Louis XIII.

I (10966). Notes sommaires sur les procès faits en France à de

grands personnages depuis les origines de la monarchie jusqu'au

commencement du XVII* siècle (fol. 1-52). — « Procès criminel faicl

à M" Louis de Luxembourg, comte de Saint-Paul, connestable de

France, 1475 .. (fol. 53-143). — vi et 143 feuillets.

II (10967). — En déficit.

III (10968). « Abolition « accordée par l'empereur Rodolphe au

duc de Bourgogne, 20 septembre 1289 (fol. 1). — Arrêts contre

Robert d'Artois, 1331 (fol. 3). — contre « Pierre Laydet », con-

seiller au Parlement, 20 juin 1528 (fol 13). — Déposition de

« Nicolas de Salzede » et discours sur sa mort, 1582 (fol. 15). —
Procès des comtes d'Essex et de Southampton, 1601 (fol. 31). —
« Conspiration de la marquise de Verneuil, 1604 » (fol. 42). —
Tous les procès rapportés ensuite ont eu lieu sous le règne de

Louis XIII : Procès du duc de La Valette, du duc de Bouillon,

de Cinq-Mars et de Thou, etc. — 263 feuillets.

Proviennent de M. de La Margrie ; achetés, le 11'' septembre 1696,

par Fr. Léonard de Sainte-Catherine.

XVII" siècle. Papier. 3 volumes. 283 sur 208 millimètres. D. rcl. (Pro-

vient dos Petits-Pères. — Supplément français 1732 a-h.)

10969-10970. « Procès laits à divers sodomites jugés au

Parlement de Paris. »

I (10969). Page 1. « Guillaume Garnier, de Meaux, 1540. » —
Page 13. « Nicolas Ferry, de Moulins, 1540. » - Page 21. « Pierre

14
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Grondeau, de Loudun, 1542. » — Page 25. « Jean de Vialle, de

Chaslard, 1544. » — Page 37. « Jacques Gion, de Chamarolles,

1550. » — Page 45. « Jacques Prenault, de Saint-Martin de Rhé.

1551. » — Page 59. « Michel Morin, d'Avalon. » — Page 71. « Jean

de La Soille, de Villeneuve l'Archevêque, 1556. » ~ Page 87.

« Macé Avril, de Gisors, 1560. » — Page 123. « Jean Gerbourt de

Dammartin, 1560. » — Page 143. « Pierre Poulain, d'Angoudetlus,

en Picardie, 1561. » — Page 155. « Collas Hilaire, de Thouars,

1600. » — Page 167. « Gilles Dobremer, de Montdidier, 1600. » -
Page 183. « Bernard Bouttesolle, de Grouche-le-Chatel, 1600. » —
Page 219. « Claudine de Culam, de Rognon, 1601. » — Page 279.

« Eutrope Bedeau, de Sezanne, 1604. » — Page 311. « Didier Len-

garat, de Sancerre, 1604. » — Page 329. « Pierre Gauthiei-, dit

Barat, de Riom, 1606. » — Page 345. « Jean Sardon, de Chasteau-

Regnaut, 1606. » — Page 369. u Didier Notet, de Coissy, 1606. »

— Page 381. « Jean Poignon, de Boursault, 1607. » — Page 393

« Estienne Pasin, de Franconville, 1609. » — Page 405. « Pierre

Dupin, de La Chapelle, 1609. » — Page 441. « Claude Toussaint

de Ferqueil, 1611. » — Page 461. « Gervais Lienard, de Cham-

pigny, 1612. » — Page 473. o Jacques Perichon, de Montoiron,

1613. » — Page 497. u Claude Parisot, du Mans, 1614. » —
Page 509. « Abraham Berthin; de La Rochelle^ 1621. » — Page 521.

« Antoine de La Rue, de Saint-Lù, 1622. » — Page 541. « Toussaint

Boudier, de Bethiay, 1623. » — Page 553. « Jean Perrier, de

Chefboutonne, 1624. » — Page 565. « Ambroise Vernart, de

Bonestable, 1624. » — Page 589. « Léonard Moreuil, de Chateau-

neuf, 1633. >> — Page 613. « Jean Cochon, de La Rochegiiyon,

1647, » — Page 621. « Félix Simon, de Fresnay, 1650. >> — Page

637. « Pierre Fontaine, de La Rocheguyon, 1652. » — Page 649.

« Jaques Chausson, dit des Etangs, commis aux fermes à Paris,

et Jaques Paumier, dit Fabry, aussi commis aux fermes, 1661, »

— Page 721. « Antoine Mazouer de Tours, 1666. » — Page 741.

« Charles Chamberry, Savoyard. « — Page 753 « Louis Boudot,

de Saint-Pierre-le-Moustier, 1666. » — Page 765. « Clg,ude Fabre,

de Vaudes, 1667. » — Page 773. « Salomon Peresson, de Troyes,

1677. » — Page 781. « Philippe Bouvet de la Contamine, de

Paris, 1677. » — Page 809. « Antoine Bataille, de Baugé, 1678. »

— Page 817. « Maurice Violain, d'Angers, 1678. » — Page 829.
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(( René Du Tertre, de Sourches, 1680. » — Page 837. « Sébastien

Barillet, de Moulins, 1692. » — 859 pages.

II (1C970). Ce volume est consacré tout entier au « procès

criminel de Benjamin DeschaufTours. 1726. » — 529 pages.

XVIII" siècle. Papier. 2 volumes. 325 sur 210 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 540, 11.)

10971. « Relation de rambassade de M" Guillaume Cousi-

not, chevalier, seigneur de Montreuil, conseiller chambellan

du Roy et gouverneur de Montpellier, M''^ Pierre Gruel, doc-

teur en loix et en décrets, conseiller dud. seigneur Roy et

président au Parlement de Dauphiné, et M. Guillaume Le-

franc, docteur en loix, envoyés par Sa Majesté vers le Pape,

pour obtenir vicariat pour faire le procès au cardinal d'Angers

[Jean Balue] et evêque de Verdun [Guillaume de Harancourt]

,

criminels de leze majesté, au mois d'aoust 1469. »

Cf. plus haut les mss. 10237, fol. 126, et 10238, fol. 202.

XVIII" siècle. Papier. Pages 282-399. 322 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1831.)

10972. Procès du chancelier Guillaume Poyet. (1544-1 S45.)

Provient de M. de La Margrie ; acheté, le 11^ septembre 1696,

par Fr. Léonard de Sainte-Catherine.

XVIP siècle. Papier. 345 feuillets. 293 sur 202 millimètres. D. rel. (Pro-

vient des Petits-Pères. — Supplément français 1672.)

10973. Procès de sorcellerie, fait devant le Parlement de

Paris contre Etienne « Girault, dict Gotté, » Jean Tabouret,

« dict des Berthilles, » Guillemette Piron, veuve d'Etienne

Semelle, Joachim Girault, « dict le Bossu de la Brosse, » et

Marin Semelle, de la châtellenie de Beaujeu. (20 décembre

1582-30 mars 1583.)

XVP siècle. Papier. 101 feuillets. 295 sur 200 millimètres. Rel. veau

rac, au chiffre de Charles X. (Supplément français 536.)
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10974. « Procès criminel du duc de La Valette. » (1638-

164.3.)

XVIl« siècle. Papier. 38 feuilleU. 315 sur 225 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 4908
)

10975. Procès de Nicolas Foucquet. (1661-1668.)

Ce volume contient d'abord une copie des interrogatoires de

Foucquet, du 14 novembre au 4 décembre 1664 (fol. 2-119), copie

faite, d'après une note du ibl. 2, « sur l'original du grefïe de la

Chambre de justice;, par M. Claude Pollard, commis de ladite

Chambre et père du P. Benoist de Sainte-Geneviève, Aug. déch. »

Cette copie est précédée d'une liste imprimée (fol. 1) de « Messieurs

de la Chambre de justice », avec leurs adresses. ¥Ale est suivie des

différentes suppliques de Foucquet ou de sa femme (fol. 120-231)

et de ces deux imprimés sans dates : A Messieurs de la Chambre de

justice. Supplie le Procureur gênerai du Roy... In-fol., 46 pages

(fol. 232-254); — Advis sur les principaux poincls contenus dans les

libelles exposez au -public pour la justification de M. Fouquet^

addressé aux auteurs. In-4% 50 pages (fol. 256-280).

Ce volume porte au dos la mention « t. VII. »

XVIIe siècle. Papier. 280 feuillets. 347 sur 245 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 1630.)

10976. Procès de Nicolas Foucquet. (1661-1668.)

« Procez-verbal de la levée du sellé apposé par MM. Payet et

d'Albertas, conseillers du Roy,... sur un cotFre trouvé dans la

maison de Vaux^ avec l'inventaire et description faicte des papiers

trouvés en iceluy par messieurs Poucet... et De La Fosse,... com-

missaires à ce depputtez » (16 janvier-26 février 1662).

Original.

XVII« siècle. Papier. 16 feuillets. 348 sur 240 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2955.)

10977. Mémoire « sur le crime de leze -majesté. »

On lit, en marge : « On attribue ce traité à M. Chamillard, alors
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procureur geneial dans l'afaire de M"" Fouquet... Ce ms., venant

de la Bibliothèque de M, Pevret de Fontette..., a passé dans celle

du marquis de Quincye, grand bailly d'épée du Nivernois. »

XVIP siècle. Papier. 24 feuillets. 285 sur 175 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4298.)

10978. « Playdoyer pour dame Marie de La Tour, veuve de

messire Pierre Thibault, chevalier, seigneur de La Boessière,

contre Jacqueline Maillard, soy disant sœur du soy disant

Jean Maillard, le sieur die Beaurains et la dame de Hantilly,

accusez d'imposture. » (Vers 1671.)

Avec l'ex-libris gravé de Megret de Serilly.

XVH* siècle. Papier. 155 feuillets. 323 sur 225 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 244.)

10979. Pièces du procès fait à Mathieu Lelouable, avocat

à Mayenne, et à sa femme Suzanne Turgault, pour crime

d'impiété, etc. (1667-1689.)

Quelques-unes de ces pièces sont originales.

XVII« siècle. Papier. 39 feuillets. 288 sur 185 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1830.)

10980. « Recueil des pièces concernant le procez de la

demoiselle Cadière, de la ville de Toulon, et le P. Girard,

jésuite, recteur du Séminaire royal de la marine de ladite

ville. »

Il y a une table des pièces à la fin du volume.

XVII* siècle. Papier. 214 pages. 332 sur 220 milHmètres. D. rel. (Sup-

plément français 5235.)

10981 . Extraits divers relatifs aux personnes poursuivies

pour crime de lèse-majesté, du XIV" au commencement du

XVIP siècle.
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Beaucoup de ces extraits, généralement très courts, ont été faits

sur des mss. de la collection Dnpuy. Parmi ceux qui ont une cer-

taine étendue, nous signalerons ceux qui sont relatifs à « la félonie

du duc de Bourbon, 1523 « (fol. 63); à l'amiral Philippe Chabot,

1540 (fol. 77) ; « aus capitaines qui ont rendu les isles de Provence,

en septembre 1635, au parlement d'Aix, pour monstrer qu'ils sont

suffisamment convaincus de laschelé » (fol. 136); à Marie Gail-

lard, 1638 (fol. 148) ; et à Anquetil Aporgeaux (fol. 161).

On y trouve, en outre, les originaux des interrogatoires de

Jean de Puissant, d'Antoine de Benoist, seigneur de Tayac,

au sujet d'une « entreprise faicte sur la ville de Blaye, au mois

de novembre de l'année mil six cens trois, » 13 et 19 février

1605 (fol. 121-132), et les deux imprimés suivants : Manifeste

sur l'arrest de condanmation aux galleres prononcé contre le sieur

du Rochas par la cour de Parlement de Provence^ le 1 2 décembre

1635. In 4" (fol. 142) ;
— Arresl du Conseil d'Estât du Roy... contre

les lieutenant colonel, capitaines et officiers du régiment d'infan-

terie de Courcelles, qui ont abandonné et déserté ledit régiment...

i 8 juin 1645. Paris, 1643, in-8° (fol. 150).

Provient de M. de La Margrie ; acheté, le 11" septembre 1696,

par Fr. Léonard de Sainte-Catherine.

XVIP siècle. Papier. 161 feuillets. 315 sur 230 millimètres. D. rel. (Pro-

vient des Petits-Pères. — Supplément français 1728.)

10982. « Relation de la mort de la Brinvilliers, par M. Pi-

rot, docteur de Sorbonne. »

XVIÏIo siècle. Papier. 177 feuillets, 275 sur 177 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 194.)

10983. « Procès verbal des grâces accordées par Sa Majesté

[Louis XVI] à roccasion de son sacre, 1775. »

XVIIP siècle. Papier. 477 feuillets. 345 sur 232 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 585.)

10984. « Catalogue [par ordre alphabétique] des prison-

niers volontaires, randus {sic) dans la prison royalle de Ver-



MANUSCRITS FRANÇAIS 215

sailles, pour profiter des grâces acordées par Sa Majesté à l'oc-

casion de la naissance de Monseigneur le Dauphin, en l'année

1782. »

XVIIP siècle. Papier. 32 feuillets. 350 sur 238 millimètres. D. rei., au

chiflre de Louis-Philippe. (Supplément français 2745.)

10985. Recueil de 539 lettres « concernant la justice, es-

crites par Mgr. le chancelier Le ïellieh, » du 8 mai 1678 au

27 septembre 1685.

Copies. — En tête du volume est une table de ces lettres.

XV1I« siècle. Papier. 165 feuillets. 3-42 sur 220 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément Irançais 4247.)

10986. « Lettres sur l'état de la magistrature, en l'année

1772, par M. Hue de Miromesnil, maître des requêtes en 1751

,

garde des sceaux en 1774. »

Ces lettres portent des dates comprises entre le 14 mai et le

12 octobre 1772. — La seconde partie du volume (pages d47-231),

qui est de la même main, est remplie par des « Recherches des

principales ordonnances concernant l'établissement et les fonc-

tions des officiers des Parlemens «

Remis à la Bibliothèque, d'après deux notes de La Porte Du
Theil, « par le cit. de Villiers, le 29 juillet 1797. »

XVIII" siècle. Pa(»ier. 231 pages. 310 sur 195 millimètres. D. rel., au

chiffre de Louis-Pliilippe. (Supplément français 1902-1903.)

10987. Table et extraits méthodiques des Mémoriaux de

la Chambre des comptes de Paris.

XVIP siècle. Papier. 201 feuillets. 350 sur 235 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 2213.)

10988. « Manuale mei, Pétri Amart, régis clerici. »

Voir, sur ce manuel de Pierre Amer, seigneur de Paley en

Gatinais, l'Histoire de la maison de JS'icolay^ par A. de Boislisle.
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Pièces justificatives : Chambre des comptes (Nogent-le-Kotrou,

1873, in-4°), p. xv.

XV« siècle. Papier et parchemin. 355 feuillets. 285 sur 200 millimètres.

Rel. veau olive. (Provient de A.-A, Monteil. —Supplément français 1871.)

10989. Formulaire à l'usage des clercs de la Chambre des

comptes de Paris.

Ce formulaire a été composé au commencement du règne de

François l'='', et quelques-unes des pièces citées comme exemples

sont empruntées à la chancellerie de ce prince ; les autres appar-

tiennent à différents règnes, depuis Charles VI, et surtout à

celui de Louis XI; les noms des personnages qui en ont été l'objet

et les dates y sont assez souvent donnés. 11 est précédé d'une table

copieuse (fol. i-xvm).

XVI« siècle. Parchemin, xvm et 177 feuillets. 325 sur 300 miUimèlres.

Rel. parchemin, (Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 1870.)

10990. « Recherches historiques et critiques pour servir

àTliistoire générale delà Chambre des comptes, » par « Mar-

chais Dl' Migneaux. »

A la fin de la dédicace : « A Messieurs les conseillers correc-

teurs de la Chambre des comptes de Paris », est la signature au-

tographe de l'auteur.

XVIII^ siècle. Papier. 380 pages. 305 sur 197 millimètres. Rel. bas. rac,

(Supplément français 178, 5.)

10991-11082. Collection sur la juridiction et la jurispru-

dence de la Chambre des comptes, formée par Clé.ment dk

BOISSY.

Première série : Extraits. — Une seconde série, formée par une

suite de « bulletins, ou fiches », est conservée sous les n"" 1565-

1660 des Nouv. acq. franc. Pour plus de détails sur l'histoire et le

contenu de cette collection, voir C. Couderc, Inventaire sommaire

de la collection Clément de Boissy, dans la Revue des bibliothèques,

avril-juin 1895, 52 pages, in-S".

Nous reproduisons ici la partie de cet inventaire qui est, consa-
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crée aux Extraits. On remarquera que deux numéros y accompa-

gnent la plupart des articles : les premiers [chiffres gras) sont les

numéros donnés par Clément de Boissy aux grandes divisions de

son dépouillement, et les seconds les numéros donnés à ces

mêmes divisions dans la table, qu'il en a imprimée sous le titre

de : Jwisdiction el jurisprudence de la Chambre des comptes,

Paris, 1787, in-4" (Nouv. acq. fr. 1660).

I (10991). Mémoire de Clément de Boissy sur le plan et l'utilité

de son ouvrage, présenté par lui à la Chambre des comptes, en

réponse au mémoire des conseillers auditeurs (fol. 1-8). — Arrêt

de la Chambre en faveur du projet de Clément de Boissy, 16 mai

1764 (fol. 9-10). — Rapport de Le Marié d'Aubigny sur ledit projet

(fol. 11-22). — « Avertissement sur l'introduction à la jurispru-

dence de la Chambre des comptes » (fol. 23). — De la Chambre
et de ses officiers, en général, 110-3. — De la Chambre, en

général, 120-4. — 353 feuillets.

II (10992). De la Chambre, en général [suite), 120-4. — Céré-

monies auxquelles elle assiste, 132i-*-9. — 468 feuillets.

III (10993). Cérémonies auxquelles la Chambre assiste [suite),

132''-9.— 398 feuillets.

IV (10994). Cérémonies auxquelles la Chambre assiste [suite)
^

132'-i-9. — Temps des séances et des vacances de la Chambre,
132'-2-10. — 402 feuillets.

V (10995). Temps du service lorsque la Chambre entre, 132i-^-l 1

.

— Épices, 132^-56.-l5. — 392 feuillets.

VI (10996). Épices [suite), 1323-S6-15. — Buvette, 1323^7._35_ _
365 feuillets.

VII (10997). Cierges de la Chandeleur, 132:^'«-34. — Réceptions

d'officiers, en général, 133-80. — 419 feuillets.

VIII (10998). Règlements entre les ordres, en général, 134-81. —

^

Conseillers maîtres; leurs fonctions, 1621-92. — 391 feuillets.

IX (10999). Conseillers maîtres; leurs privilèges particuliers,

102^-93. — Relations et règlements avec les Conseillers correc-

teurs. 1642-98. — 421 feuillets.

X (11000). Relations et règlements avec les Conseiller auditeurs,

164^-99. — Relations et règlements avec les Trésoriers de France,

1646-102. - 410 feuillets.
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XI (llOOl). Relations avec les Trésoriers de France {suite),

1646-102. — Conseillers auditeurs; leurs fonctions, 1821-119. —
422 feuillets.

XII (11002). Conseillers auditeurs ; leurs privilèges particuliers,

1822-120. — Gens du Roi, 190-132. — 377feuillels.

XIII (11003). Avocat général, 191-133. — Greffiers; leurs pro-

fits, 2023-142. — 394 feuillets.

XIV (11004). Greffiers ; leurs réceptions, 203-143; — leurs rela-

tions avec les gens du Roi, 204M47 ;
— Huissiers ; leurs profits,

2323-180. — 368 feuillets.

XV (11005). Huissiers ; leurs réceptions, 233-181. — Trésoriers

de France; leurs fonctions, 2321-203. — 396 feuillets.

XVI (11006). Trésoriers de France; leurs fonctions {suite),

2o2i-203. — Trésoriers de France ; leurs réceptions, 233-206. —
460 feuillets.

XVII (11007). Relations des trésoriers de France avec les con-

seillers maîtres, 234'-208. — Relations de la Chambre avec le

Parlement et préséance, 263-218. — 356 feuillets.

XVIII (11008). Relations de la Chambre avec le Parlement et

préséance {suite), 263-218. — 458 feuillets.

XIX (11009). Relations de la Chambre avec les autres Chambres

des comptes, 266-219; — ses relations avec la Cour des aides,

267-220. — 426 feuillets.

XX (11010). Relations de la Chambre avec le Grand Conseil,

268-221 ;
— ses i-elations avec les Commissaires extraordinaires,

277-230. — 368 feuillets.

XXI (11011). Relations avec le Chancelier, 281-232 ;
— avec le

Conseil du Roi, 283-234. - 393 feuillets.

XXII (11012). Relations avec le Contrôleur général des finances,

290-235. — Assemblées générales, 320-244. — 364 feuillets.

XXIII (11013). Assemblées des semestres, des présidents et

conseillers maîtres, 330-245, — Le grand Bureau, 331-248. —
388 feuillets.

XXIV (11014). Le grand Bureau {suite), 331-248. — Autorité de

la Chambre à l'égard des droits honorifiques du Roi, 360-250.

— Forme des actes féodaux, etc., 380-252. — 413 feuillets.

XXV (11015). Forme des actes féodaux, etc. {suite), 380-252,

— Réceptions de foi et hommage, etc., 390-253. — 388 feuillets.
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XXVI (14016). Enregistrement des lettres patentes, 400-254. —
Réceptions, en la Chambre, de foi et hommage, etc., 430-257. —
408 feuillets.

XXVII (11017). Réceptions, en la Chambre, de foi et hommage,
etc. (suite), 430-257. — 443 feuillets.

XXVIII (11018). Réceptions, en la Chambre, de foi et hommage,

etc. [suite], 430-257. — Autorité de la Chambre à l'égard des

enregistrements des volontés du Roi : Ordonnances générales,

4GO-260. — Droit public à l'égard des enregistrements des lois en

général, 470-261. — 450 feuillets.

XXIX (11019). Droit public à l'égard des enregistrements des

lois en général [suite], 470-261. — 418 feuillets.

XXX (11020). Droit public à l'égard des enregistrements des

lois en général [suite], 470-261. — Testamentsdes Rois, 489-268.

— Acquisitions ou échanges faits par le Roi, 490-269. — 422

feuillets.

XXXI (11021). Acquisitions ou échanges faits par le Roi [suite],

490-269. — Lettres d'apanages des princes, etc., 49o-284. —
372 feuillets.

XXXII (11022). Ratifications de contrats faits par les princes

apanagistes, 49G-286. — Exemptions de traites domaniales,

o07-279. — Ratifications de vente d'une terre de mouvance,
OIO-281. — 462 feuillets.

XXXIII (1102.3). Lettres de noblesse, armoiries, iîlâ-293. —
Lettres de bourgeoisie, i>22-294. — 468 feuillets.

XXXIV (11024). Lettres de naturalité, o2S-303. — Brevets ou

dons de pensions, o3o'-315. — 465 feuillets.

XXXV (11025). Brevets ou dons de pensions, 5331-315. — Let-

tres de dons et aumônes aux communautés religieuses, etc.

o3i>3-3l8. — 381 feuillets.

XXXVI (11026). Lettres de dons et aumônes aux communautés
religieuses, etc. [suite], ïi36^-3iS. — Lettres de dons de préla-

tion, 5336-316. — Lettres de privilèges ou gratifications pour

commerce exclusif ou autres causes, o37'-312. — 395 feuillets.

XXXVII (11027). Lettres d'exemptions de charges pubHques,

53;2-296. — Lettres d'amortissement de biens acquis par les

communautés, 555-338. — 384 feuillets.

XX.XVIII (11028). Lettres d'amortissement de biens acquis par
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les communautés {suite), S5S-338. — Révocations, S82-352. —
432 feuillets.

XXXIX (11029). Lettres de validation de levées d'impôts, 383-

353. — Lettre de remise ou d'exemption moyennant finance, 399-

365. — 402 feuillets.

XL (11030). Lettres de payement des dettes des Rois avant leur

avènement, 600-373. — Lettres sur l'existence légale des compta-

bles, créations, 613'-379. —417 feuillets.

XLI (11031). Édits de confirmation d'offices comptables, 616--

380. — Édits de commutation d'offices, GlS^^'-SSl. — Lettres pour

assignation de payement de gages, 61 7'0-390. — Lettres d'intor-

médiat pour toucher les gages de l'officier précédent, 61720.391.

— Lettres d'augmentation de finances, 618-395, — 390 feuillets.

XLII (11032). Lettres de provision d'office et dispenses, 620-

396 et 405. — 332 feuillets.

XLIII (11033). Lettres d'expectative de charges, 621-400. —
Lettres pour officiers par commissions, 630-416. — 212 feuillets.

XLIV (11034). Lettres pour officiers par commissions [suite],

630-416. — Lettres de décharge de compter ou de corriger,

663-429. — 430 feuillets.

XLV (11035). Lettres sur les délais de compter, 670-427. —
Lettres de pardon et d'abolition, 680-430. Cf. 2240. — Dépôt du

greffe, 700-435. — 430 feuillets.

XLVI (11036).— Dépôt du grefïe [suite), 700-435. — Notions pré-

liminaires sur les finances en général, 701-437. — 404 feuillets.

XLVII (11037). Notions préliminaires sur les finances en général

[suite), 701-437. — Règlements généraux pour les comptables :

Ne doivent être étrangers, 730'-441. — Ne doivent être mar-

chands, 730^-442. — Peuvent cependant prendre intérêt dans

les compagnies de commerce, 7303-443. — Ne peuvent prendre

les fermes des particuliers, 730*-444. — Ne peuvent être nommés
par des engagistes, 730*'-445. — Lois somptuaires contre eux,

730^-447. — Leurs fonctions: Contraintes contre les sujet du Roi,

730*^-450. — Ne doivent différer de payer les mandements du

trésorier de l'épargne, 730* '-456. — Taxes pour commission

extraordinaire, 730'M66. — Ne peuvent acheter des biens dans

l'étendue de leur comptabilité, 730'" 465. — Responsables de

leur gestion, 73O20-469. — Tenus des débets de leur prédécesseur,



MANUSCRITS FRANÇAIS 221

730-'-475. — Défense déjouer les deniers de leurs recettes, 73023-

478. — Défense de jouer les deniers de leur gestion, 7302-^-479.

— Trésoriers sont exempts des recherches des Chambres de

justice, 730-M80. — Commis des comptables ne doivent donner

quittances en leur nom, 73026-482. — Permission de résigner,

730-"'-473. — Vente de leur oftice, 73030-474. — Leurs biens

sont tenus de leurs comptes après eux, 7303'-476. — 377 feuillets.

XLVIII (11038). Règlements pour les comptables: Réception des

titulaires, 733^-487. — La Chambre fait payer les parties pre-

nantes, 73o>2-502. — 381 feuillets.

XLIX (11039). La Chambre fait payer les parties prenantes

[suite], 73»<-502. — Elle juge des saisies entre les mains des

comptables, 73o-*-515. — Procédures civiles contre les compta-

bles, 73JÎ2''»-522. — 414 feuillets.

L (11040). La Chambre ordonne contre les comptables des con-

traintes par corps, appositions de scellés, etc.. 73330-524. —
Règlements généraux pour les états au vrai, 74O^''0.-529. —
Acquits et quittances, 7403-531. — 416 feuillets.

Ll (11041). Forme des bordereaux, 740^-532. — Forme des

comptes; leur distribution, 740^-535. — 408 feuillets.

LU (11042). Formes des comptes; leur remise au rapporteur,

7408-536. — Fonctions des huissiers, 860-55L — 394 feuillets.

LUI (11043). Fonctions des procureurs, 370-552. — Comptes

des recettes pour le Roi, 890-554. — Comptes des parties casuelles,

960-558. — 405 feuillets.

LIV (11044). Comptes des parties casuelles [suite], 960-558. —
Comptes des postes, 980-561. — 325 feuillets.

LV (11045) Comptes de la régie des postes^ 981-562. —
Comptes de la ferme générale des postes, 982-561. — Comptes

des droits domaniaux, 1000-569. — Comptes des domaines et

bois, 1001-570. — 391 feuillets.

LVI (11046). Comptes des domaines et bois [suite], 1001-570. —
Comptes des domaines et bois : Meudon, 1012-578, — 436 feuill*'.

LVII (11047). Comptes des domaines et bois : Généralité de

Montauban, 1013-578 ;
— Normandie, pendant la suppression de

la Chambre des comptes, 1O1420-578. — Notice sur les terriers,

1029-581. — Comptes des impôts, 1030-582. — 425 feuillets.

LVIU (11048). Comptes des tailles, 1040-104o-609. — 410 iï.
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LIX (11049). Comptes des recettes générales des finances, 10î50-

584.— Comptes de la recette générale des impositions des Bombes,

iOoiî. — Comptes des fermes générales, 1130-645.— 462 feuillets.

LX (11050). Comptes des fermes générales {suite), 1130-645. —
Comptes des fermes particulières, 1140. - Comptes de la ferme

particulière des droits casuels, 1147-635. — 440 feuillets.

LXI (11051). Comptes des droits sur les bois, 1148-632. -
Comptes des régies du Roi, 1133. — Comptes d'anciennes

comptabilités de recettes éteintes, 1190. — Comptes d'amortisse-

ment de biens ecclésiastiques, 11902^-625. — 348 feuillets.

LXII (11052). Des droits de consignation, 1190'^3-639. — Comptes

de la Chambre aux deniers, 1240-677. — 390 feuillets.

LXIII (11053). Comptes de l'argenterie et menus plaisirs, 1230-

678 — Comptes de la maison de Monsieur et Madame d'Artois,

129020-683. — 410 feuillets.

LXIV (11054). Comptes de la maison du duc d'Orléans, 1300.

— Comptes de la guerre, tant sur mer que sur terre, 1310-687.

— Comptes de l'extraordiaaire des guerres de deçà, 1330-699. —
465 feuillets.

LXV (11055). Comptes de l'extraordinaire des guerres de deçà

{suite), 1330-699. — Comptes de l'extraordinaire des guerres de

delà, 1332-699. — Comptes des fortifications et réparations, 1340.

— Régie des poudres et salpêtres, 136320-690. — Comptes de la

marine, 1370-700 et 701. — 468 feuillets.

LXVI (11056). Comptes de la marine {suite), 1370-700 et 701.

— Comptes des étapes particulières de Lyon, Montbrison, Saint-

Etienne et Villefranche, 1422-1420-693. — Comptes du trésorier

de l'Ordre du Mérite militaire, établi le 10 mars 1759, 143220-711.

— Comptes des bâtiments du Roi, 1430-719. — 421 feuillets.

LXVII (11057). Comptes des ponts et chaussées, 14GO-720. —
Comptes des dépenses pour la sûreté publique, 1300-725. —
Comptes des boues et lanternes, 1323-728. - Comptes des gages

des officiers payés par des trésoriers particuliers, 1330-732. —
399 feuillets.

LXVIII (11058). Comptes des gages du Parlement, 1301-733.—
Comptes des Cours des monnaies ou boites des monnaies, 1610.

— Comptes des gages d'anciens officiers, dits charges sur les

fermes, 166O20-742. — 442 feuillets.
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LXIX (11059). Comptes des gages des bureaux des finances,

i680'-746. — Comptes des camps et armées, 1680^-696. —
Comptes des officiers de la ville de Paris, 1080^-757. — Comptes

des rentes constituées par le Roi, 1700-763. — 409 feuillets.

LXX (11060). Comptes des rentes perpétuelles et viagères, dites

tontines, 1710-764. — Comptes des rentes viagères, autres que

tontines, 1730-765. — 499 feuillets.

LXXI (11061). Comptes des rentes viagères, dites tontines,

1740-781. — Comptes de la caisse des amortissements, 1730'^-

783. — Intérêts de la caisse des amortissements, 17i50-o. —Notices
sur les compagnies de commerce, 1820-801. — 412 feuillets.

LXXII (11062). Notice sur la compagnie de commerce de Lor-

raine, 1821-802. — Notices sur les hôpitaux et prisons, 187O20-

821 — 458 feuillets.

LXXIII (11063). Comptes des secours accordés aux commu-
nautés de filles, 1871-819. — Comptes des octrois et deniers

communs des villes, 1880-815. — 456 feuillets.

LXXIV (11064). Comptes des octrois et deniers communs des

villes {suite), 1880-815. — Notices sur les offices municipaux,

188O'0-816. — 479 feuillets.

LXXV (11065). Notices sur les deniers patrimoniaux, 1881-817.

- Comptes de la chefcerie de la S'«-Chapelle, 1936-828. — 378 fl".

LXXVI (11066). Comptes de la chefcerie de la S^'-Gliapeile

{suite), 1936-828. — Comptes des consignations, 1939-639. —
Comptes des épices, 1942-832. — 472 feuillets.

LXXVII (11067). Comptes des épices {suite), 1942-832. — Juge-

ment des comptes, 1970'-843. — 464 feuillets,

LX.XVIII (11068). Vices dans la présentation, 2010-845. — Vi-

ces de recettes, 2020-846. — Exécution des arrêts sur les comptes,

2080-873. —445 feuillets.

LXXIX (11069), Doubles des comptes, 208o-874. — Appurement
des comptes, 2110-878. — Débets des restes des comptes après

leur clôture, 2120-879. — 460 feuillets.

LXXX (11070). Débets des restes des comptes après leur clô-

ture {suite), 2120-879. — Hypothèque du Roi, 2140-884. —
445 feuillets.

LXXXI (11071). Scellés sur les effets des comptables, 2130-885.
— 484 feuillets.
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I (11084). Années 1360-1605.— Ce registre a dû être commencé

à la fln du XVP siècle et fini au commencement du XVlIc. 11 a été

fait, dit une note du fol i, de la main de Charles Du Lis, d'après

« un vieil registre secret qui est en l'eslection de Paris, sans aul-

cun filtre, ni signature. » — Il est précédé d'une « Table chro-

nologique des pièces. » — xi et 229 feuillets.

II (11085). Années 1360-1539. — En tête (fol. b) est un « Afl-

vertissement... sur le plan de l'ouvrage, » par Gon de Vassigny,

daté de Paris, 31 décembre 1716, suivi d'une table des matières

(fol. c-k). — 590 pages, plus les feuillets préliminaires a-l.

III (11086). Années 1560-1579. — 522 pages, plus 24 pages de

table.

IV (11087). Années 1580-1584. — 613 pages, plus 28 pages de

table.

V (11088). Années 1585-1629. — On a ajouté à la fin un cahier de

viii feuillets, qui contient un « procès verbal de relation de M. le

président Rebours à la Court contre l'impost de la pancharte et

de la vérification faitte d'iceluy par M. le prince de Conty, » 14 dé-

cembre 1596. — 1021 pages, plus une table de 43 pages et un

cahier de viii feuillets.

VI (11089). Années 1630-1639. -~ 717 pages, plus 28 pages de

table.

VII (11090). Années 1640-1648. — 717 pages, plus 48 pages de

table.

VIII (11091). Années 1648-1650. — 579 pages, plus 35 pages de

table.

XVP-XVIII" siècle. Papier. 8 volumes. 333 sur 223 miljhnetres. Rel,

parchemin, aux armes de Gon de Vassigny. (Supplément français 294.)

11092. Comptes de diverses recettes delà Généralité dou-

tre-Seine pour les années 1499-1502.

Originaux.

XV«-XVP siècles. Papier. 196 feuillets. 300 sur 210 minimètres. D. rel.

(Supplément français 926.)

11093. « Estât des parties payées par M. Charles Piiech,

receveur général et payeur alternatif et my- triennal des
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rentes, pensions, gages et autres charges assignées sur les

Aydes et entrées sur l'exercice de l'année 1699... [et] par

M. François Prat, acquéreur du titre et de la moitié en la pro-

priété dudit office... »

Original. ^ Cet état est précédé de l'acte de vente (m feuillets)

par Ch. Puecti de la moitié de son office à François Prat, 30 juin

1700. — La seconde partie du volume est formée par !'« Etat des

charges estant sur le compte du payement des charges assignées

sur la ferme généralle des Aydes et entrées, ... rendus par M. Claude

Richomme, commis, et M. Charles Puech, receveur général pour

l'année 1697, clos le xxiiii décembre 1699. » — Original.

XVII» siècle. Papier, m, 24 et 32 feuillets. 322 sur 205 millimètres.

D. rel. (Supplément français 3520.)

11094. « Abrégé des dispositifs de plusieurs édits, décla-

rations, règlements et arrests, tant du Conseil que des Cours

des aydes de Paris et de Rouen, sur le fait des aydes, divisé

en 27 filtres, qui sont autant de matières différentes sur

chaque différent droit. »

Sur le plat de la couverture est imprimé le nom : « M. Mon-
tois. »

XVIIP siècle. Papier. 276 feuillets. 285 sur 218 millimèties. Rel. veau

gv. (Supplément français 4707.)

11095. Mémoire sur la taille.

XVIII« siècle. Papier. 60 feuillets. 280 sur 198 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3736.)

11096. « Mémoire concernant l'imposition et levée des

tailles ordonnée par Sa Majesté être faite sur les 18 Généra-

lités des pays d'élections de son Royaume. » (Fin duXVIP siè-

cle.)

XVIP siècle. Papier. 65 feuillets. 327 sur 205 millimètres. Rel. veau gr.

Supplément français 4890.)
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11097-11098. « Fermes du Roy. Observations sur les

abus et les désordres résultans du deiïaut d'uniformité dans

la nature des droits que payent les provinces et projet de rè-

glement servant de nouveau titre commun pour les fermes

du Roi. »

Deux exemplaires du même travail. Le second est accompagné

d'un « Supplément » d'un feuillet. — On y voit, aux fol. a-b,

dans le premier exemplaire, et aux fol. a et i, dans le second,

une carte montrant en « combien de petits Etats » le royaume

était autrefois divisé. — D'après un titre qu'on lit sur l'un des

feuillets de garde du second exemplaire, ces observations seraient

extraites « des procès verbaux de tournée de M"" de Chalut de Vé-

rin, faits en 1754, 1755 et 1756. »

XVIII" siècle. Papier. 122 pages et 61 Icuillets. 348 sur 233 millimètres.

Rel. maroquin rouge. (Supplément français 4412 et 4281.)

11099. « Dissertation sur les fermes généralles du Roy et

sur les différentes variations qui sont arrivées dans leur ad-

ministration depuis la mort de M. Colbert, » par Dukand de

Mézy.

On remarque, en plusieurs endroits, des corrections qui pa-

raissent autographes. — Cf. le ms. français 11102.

XVIII'' siècle. Papier. 155 leuillets. 292 sur 223 millimètres, D. rel.

(Supplément français 3705.)

11100. « Mémoire sommaire de Testât auquel se trouve

présentement l'affaire d'entre M. le prince de Rohan, proprié-

taire de quelques péages sur le Rhosne, et les fermiers géné-

raux. — Extrait de l'instance d'entre M. le prince de Kohan

et Ferreau, fermier général. »

XVIII« siècle. Papier. 16 feuillets. 315 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3508.)

11101. « Controlle de la caisse commune de l'adminis-

tration des recettes généralles, du premier juillet au dernier



MANUSCRITS FRANÇAIS 229

décembre 1716, tiré des livres tenus en parties doubles...

Fait à Paris, le dernier février 1717. »

Original.

XVIIP siècle. Papier. 269 feuillets. 310 sur 208 millimètres. Rel. maro-

quin olive, aux armes et au chiffre de Noailles. (Supplément français 2065.)

11102. Suite des mémoires de Durand de Mézy sur les

Fermes générales.

Avec corrections qui paraissent autograplies. — Cf. le ms. 11099.

XVIII« siècle. Papier. 34 feuillets. 323 sur 203 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3706.)

11103. « Mémoire des affaires extraordinaires de finances

faites depuis 1687 jusqu'en 1705. »

Fol. 3-20. « Table des principales matières contenues en ce

mémoire. » — Fol. 543-564. « Table alphabétique des noms des

traitants et cautions. »

XVIII" siècle. Papier. 564 feuillets. 345 sur 233 millimètres. Rel. veau

}^T. (Supplément français 156.)

11104. Extraits relatifs aux «affaires extraordinaires faites

pendant les dernières guerres. » (4688-1690.)

Fol. ii-vii. « Table contenant les affaires extraordinaires qui

ont été faites, enregistrées au présent. » — Pages 343-347.

« Noms des intéressez qui ont traité des affaires extraordinaires

faites depuis la guerre dernière. »

La seconde partie du volume contient d'autres extraits : « An-
nées 1700-1706. Extrait des résultats des affaires extraordinaires

faites au Conseil pendant les susdites années. » — 167 pages.

XVI1I« siècle. Papier, vm feuillets, 347 et 167 pages. 333 sur 220 milli-

mètres. Rel. veau rac.,aux armes de Gon de Vassigny. (Supplément fran-

çais 3499.)

11105. Extraits relatifs aux « affaires extraordinaires faites

depuis 1688, y compris, jusqu'en 1701, aussy y compris. An-

née 1703. »
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Fol. 1-10. « Table des principalles matières contenues dans ce

mémoire. » — Fol. 219-223. « Noms des intéressez... » •

XVIIP siècle. Papier. 223 feuillets. 342 sur 235 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 2211.)

11106. « Afaires extraordinaires, beaux à fermes, augmen-

tations de gages et rentes sur l'Hôtel de ville. »

Table alphabétique du contenu en tète du volume.

XVIIP siècle. Papier, xm et 89 feuillets. 345 sur 235 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 2099.)

11107. « Recueuil des affaires extraordinaires de finances

depuis et compris l'année 1706 jusques à présent année 1715. «

Table alphabétique du contenu en tête du volume.

XVIII" siècle. Papier, xn et 136 feuillets. 350 sur 2.35 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 2205.)

11108. Traité « des résignations des offices et de la survi-

vance des 40 jours, parties casuelles et marc d'or. »

XVII" siècle. Papier. Feuillets 43-58. 315 sur 200 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4208.)

11109-11110. « Evaluations des offices de France, » faites

en vertu « de la déclaration du Roy, du 6 octobre 1638. »

Fol. 3-5. « Tarif pour les évaluations. » — Les Généralités y
sont classées d'après l'ordre alphabétique : Tome I, Aix-Lyon;

tome II, Metz-Toulouse.

XVII* siècle. Papier. 258 et 256 feuillets. 335 sur 215 millimètres. Rel.

peau verte. (Supplément français 2036, 14,'"^)

11111-11130. Comptes du marcd'or pour les années 1631-

1656, pendant la gestion de Pierre Boulin, receveur général.

Doubles collationnés.

I (lllllj. Année 1631. ~ xii et 669 pages.

II (11112). — 1633. - 689 feuillets.
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III (lillS). Année 1633. — 727 feuillets.

IV (11114). — 1635. — 438 —
V (11115). — 1635. —309 —
VI (11116). — 1636. —382 —
VII (11117). — 1638. —512 —
VIII (11118). — 1639. —580 —
IX (11119). — 1640. —430 —
X (11120). — 1641.— 436 —
XI (11121). — 1642. — 206 —
XII (11122). — 1646. — 301 —

XIII (11123). — 1647. —241 —
XIV (11124). — 1649. — 188 —
XV (11125). — 1650. — 257 —
XVI (11126). — 1651. —478 —
XVII (11127). — 1652. — 162 —
XVIII (11128). — 1653. —367 —
XIX (11129). — 1654. — 257 —
XX (11130). — 1656. — 246 —

Cette collection n'est pas complète. Il manque les volumes qui,

dans l'ancienne tomaison, portaient les n'"' VII, XIII-XV, XVIil,

XXV. — Le volume XII (11122) est incomplet du commencement.

XVIP siècle. Parchemin. 20 volumes. 290 sur 250 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 5012, 1-10 et 5819-5828.)

11131. « Ordinaire des revenus casuels de Sa Majesté pour

l'année 1699 et deniers extraordinaires :M« Philippes Millieu,

conseiller du Roy, trésorier; Hermier, procureur. »

Double collationné. — Incomplet de la fin. — La reliure porte

au dos la mention : « T. I. »

XVII« siècle. Parchemin. 500 feuillets. 298 sur 237 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 2982.)

11132. « Inventaire général des Chartres, contracts, re-

gistres des matriculles, tiltres, arrests, roolles... et effects

concernans et appartenans à Messieurs les conseillers secré-

taires du Roy, maison et couronne de France du Collège des
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trente-six des finances, déposez au chartrier dudit Colége, au

couvent des Blancs Manteaux, à Paris; ledit inventaire faict

en conséquence d'une délibération desdicts sieurs conseillers

secrétaires du Roy, sur la réquisition de messieurs [Oudart]

de Gomont et [Michel] Charles, conseillers, secrétaires du

Roy et procureurs dudit Collège, en datte du 17 febvrier 1670. »

(16 mai 1671.)

Original.

XVII« siècle. Parchemin. 28 feuillets. 342 sur 268 millimètres. Rel.

veau rouge. (Provient de l'« École royale militaire. » — Supplément fran-

çais 2975.)

11133-11137. « Compte rendu à la compagnie de MM. les

conseillers secrétaires du Roy, maison couronne de France

et de ses finances, par M. [Pierre] de Rosset, aussy conseiller

et secrétaire du Roy, procureur scindic de ladite compagnie,

et nommé pour recevoir les trois cent mil livres destinez pour

l'acquisition des quatre offices de conseillers du Roy, control-

leurs des greffiers, garde minuttes des expéditions de la

grande chancellerie, créez par l'édit du mois de janvier 1706

et unie à ladite compagnie par autre, l'édit du mois d'a-

vril 1706. »

Ce titre ne se rapporte qu'au t. I. Les autres volumes contien-
nent aussi des comptes de Pierre de Rosset, mais des comptes
ayant un autre objet; ils sont tous originaux.

I (11133). Année 17U6. — 9 feuillets.

II (11134). Comptes des recettes et dépenses faites «pour raison

de la création de 40 offices de conseillers secrétaires. » 1704-1707.
— 70 feuillets.

III (11135). Compte « de la recette faite du premier janvier mil
sept cent sept, tant de M. Bouret, trésorier payeur des gages..

.

que de Messieurs les payeurs des rentes de l'Hôtel de ville de Pa-
ris. » 1701-1704 et 1707.— 43 feuillets.

IV (11136). Compte du « recouvrement de la finance des qua-
rente offices de secrétaires du Roy. » 1710, — 10 feuillets.
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V (11137). Compte « de la recette faite, pour l'année 1709, tant

de Messieurs Ganclaux et Dolivier, trésoriers payeurs des gages...

de ladite compagnie, que de Messieurs les payeurs de rentes

de l'Hôtel de Ville de Paris, comme aussy de la dépense faite au

sujet des payemens des arrérages pour lad. année 1709. » —
132 feuillets.

XVIII« siècle. Papier. 5 volumes. 355 sur 238 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 5000, 1-5.)

11138. « Estât général de la valleiir des finances, contenant

tont ce que le Roy lève sur son peuple et tout ce qu'il des-

pence, tant en rentes constituées, charges, que gages de tous

les offices du royaume, fait par ordre du cardinal de Riche-

lieu. — 1639. ))

XVII" siècle. Papier. 112 feuillets. 298 sur 205 millimètres. Rcl. par-

chemin. (Supplément français 951.)

11139. Compte des recettes et des dépenses faites par le

receveur de la Généralité de Paris. (1669-1673.)

Original.

XYIl*^ siècle. Parchemin. Feuillets 3-91. 288 sur 235 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3303.)

11140. « Mémoire sur les diverses natures d'impositions

qui composent les recettes générales et sur les différentes

branches de leur administration. »

La seconde partie du volume (page 415) est remplie par un

« Mémoire sur l'état actuel des offices tant casuels qu'à survi-

vance. »

XVIIP siècle. Papier. 493 pages. 310 sur 197 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3441.)

11141. Divers tableaux de recotttes et de dépenses : « Ta-

bleau de la régie convertie en bail des restes, en 1726, qui

prouve les gains des fermiers et combien le Roi a été lézé...

Bail des restes, fait à Bourgeois, en 1726... Baux de 1730 et
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1732 à 1738 à Garlier et Des Boves... Tableau des sommes

produites par la vente du sel, en 1770, en 112 greniers...

Gabelles, achats de sel. .. Tableau de ce que le tabac coûte aux

fermiers généraux... Les postes..., » etc.

XVIIP siècle. Papier. 44 feuillets. 352 sur 228 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient de la « Bibliothèque de la Chancellerie. » — Supplément

français 3715.)

11142. « Estât général de la valleur des finances, faict par

Tordre de M. le cardinal [de Richelieu, en 1639], constatant

tout ce que le Roy \e\e sur le peuple, tout ce qu'il despence

tant en rentes constituées, charges, que gages de tous les of-

ficiers du royaume. »

XVII" siècle. Papier. 209 feuillets. 310 sur 195 millimètres. Rel. veau rac,

au chiffre de Noailles. (Supplément français 2188.)

11143. Etat général de la valeur des finances du Roy, fait,

en 1639, sur l'ordre du cardinal de Richelieu.

Fol. 255. « Estât général de la recepte et despence que le Roy

veult et ordonne estre faicte par maistre Baltazard Phélipeaux, con-

seiller au Conseil d'Estat de S. M. et trésorier de son Espargne,

durant l'année 1624. »

XVIP siècle. Papier. 289 feuillets. 342 sur 230 millimètres. Rel. maro-

quin olive, aux armes de Louis Hesselin. (Supplément français 5147.)

11144. Quittances originales délivrées par Louis XIV,

pour des sommes à lui remises sans indication d'emploi, ou

en vue de ses « affaires secrètes. »

Huit de ces quittances sont datées du 4 février 1673; les autres^

au nombre de onze, ne porten.tpas de date, mais sont, d'après une
note, du 28 décembre 1681.

XVIP siècle. Papier. 21 feuillets. 340 sur 255 millimètres. Rel. maroquin
rouge. (Supplément français 3700.)
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11145. « Traité concernant les recettes et dépenses du Roi

des années 1712, 1722, 1734, 1739 et 1740, fait et arresté à

Paris, le l*''" février 1741. »

Page 155. « Bref étal des recettes et dépenses du Roi de

l'année 1642,.,. quia esté copié sur un manuscrit qui est dans le

cabinet de M. le duc de R***. »

Sur un feuillet de garde la signature : « R. Uddell. »

XVIII* siècle. Papier. 163 pages. 307 sur 190 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi." (Supplément français 3851.)

11146. « Comptes faits avecM. les receveurs généraux des

finances, le mois de novembre 1715. »

Fol. 81. « Résultats des comptes des receveurs généraux des

finances des exercices 1711-1716. »

Fol. 83. « Paiements faits par M""* les receveurs généraux des

finances au s"" Bellanger pour les rentes créées sur les tailles au

denier douze; au s"" Ogier pour les rentes viagères créées aussy sur

les tailles, au denier douze ; au s'' Le Gendre sur les fonds des

gages attribués aux officiers de la marine;... et au s"" de Pages

sur le dixième des charges employées dans les Étals du Roy... »

Registre calligraphié, avec dessins.

XVIIP siècle. Papier. 91 feuillets. 355 sur 233 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes et au chiffre de Noailles. (Supplément français

2262.)

11147-11148. Recueil de quittances ou pièces originales

relatives aux subsides payés par la France à des rois ou prin-

ces étrangers.

I (11147). Fol. 1-8. Roi de Suède, 13 oct. 1661-1'^'- octobre 1676.

— Fol. 9-18. Électeur de Mayence, 29 octobre 1669-18 novembre

1682. — Fol. 19-34. Électeur de Cologne, 7 janvier 1666-23 octo-

bre 1670. — Fol. 35-61. Comte palatin du Rhin, 25 juin 1667-

Ic novembre 1674. — Fol. 62-67. Évêque de Munster, 18 août

1667-5 mars 1674. - Fol. 68-83. Roi de Pologne, 11 mai 1666-

!«• octobre 1668. — Fol. 84-8o. Électeur de Saxe, 22 décembre
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1667-2 janvier 1668. — Fol. 87. Évêque de Spire, 29 octobre 1669.

— Fol. 88-94. Roi d'Angleterre, 1" février 1670-13 mai 1676. —
Fol. 95-102. Évêque de Strasbourg, 31 août 1669-7 décembre 1674.

— 102 feuillets, ou pièces.

Il (11148). Fol. 1-9. Armée de Hollande et « Gerhardt Henry de

Windtgens, auditeur et secrétaire du cercle de Westphalie. »

16 mars-10 avril 1672. — Fol. 10-24. Duc de Brunswick, ler juin

1672-15 avril 1674. — Fol. 24-33. Évoque de Paderborn, l*-" octo-

bre 1672-1^ avril 1674. — Fol. 34-66. Duc de Hanovre, 18 septem-

])re 1673-3 novembre 1676. — Fol. 67-93. Électeur de Bavière,

7 mars 1673-23 juin 1679. — Fol. 94-106. Électeur de Brande-

bourg, 12 juin 1671-29 juin 1082. — Fol. 107-110. Duc de Man-

toue, 8 septembre 1682-1683. — Fol. 117-118. Marquis de Bade-

Dourlac, 16 janvier-12 février 1682. — Fol. 119-120. Comte de

Cassel, 18mars-15 octobre 1682.— Fol. 121-126. Électeur Palatin,

20 mars 1682-28 juin 1683. — Fol. 127-128. Roi de Danemarck,

22 septembre 1682-5 mai 1683. —Fol. 129. M. de Stein-Callenfels,

28 novembre 1682. — Fol. 130. Duc de Savoie, 22 janvier 1683.

— 1.30 feuillets, ou pièces.

XVIP siècle. Papier et parchemin. 2 volumes. 330 sur 245 millimètres.

Rel. maroquin rouge. (Supplément français 3699.)

11149. « Mémoire sur les finances. »

XVIII" siècle. Papier. 132 pages. 305 sur 197 millimètres. Rel, parche-

min fleurdelisée. (Supplément français 2216.)

11150. « Mémoire sur les finances, attribué à M. Lalle-

MAND DE Bez. ))

XVIIP siècle. Papier. 336 feuillets. 315 sur 195 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3426.)

11151. « Projet pour les dépenses générales de l'année

1714. ..

XVIII« siècle. Papier. 129 feuillets. 357 sur 237 millimètres. Rel. maro-

quin orange, aux armes de Dosmaretz. (Supplément français 2139.)
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11152. « Mémoire sur les finances. »

Adressé au Régent; divisé en six parties.

XVIIP siècle. Papier. 183 feuillets. 353 sur 237 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2117.)

11153. « Système de M. Law. — 1715. »

Fol. 71. « Suite du système de M. Law. — 1715 et 1716. » —
Fol. 130. « Comparaison du système de M. Law avec celuy d'An-

gleterre. — 1722. »

XVIII<^ siècle. Papier. 174 feuillets. 310 sur 195 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2182.)

11154. Recueil « des mémoires et états relatifs aux modé-

rations et augmentations de droits, proposées » en juillet

1781, sur différentes marchandises.

Le volume porte, au dos : « Édit d'août 1781. » — On y remar-

que, au fol. 10, un « Relevé général des marchandises entrées

dans Paris, tant par eau que par terre, depuis le 1" octobre 1776

jusqu'au 1" octobre 1777, d'après le dépouillement des registres

de domaine. »

XVIIP siècle. Papier. 84 feuillets. 298 sur 195 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 2823.)

11155. « C'est l'évaluation des monnoyes d'or et d'argent

estrangères, selon les poix et essaiz qui en ont esté faits par

nous Jehan L'Huillier, s"" de Boulancourt, président en la

Chambre des Comptes, et Jehan GroUier, s"" d'Aguysy, tré-

sorier de France,... » sur l'ordre de François I".

Avec figures de monnaies gravées sur bois.

XVI" siècle. Papier. 33 feuillets. 318 sur 210 millimètres. Rel. parche-

min. (Transmission du Département des imprimés, F -|- 5157. — Sup-

plément français 5456.)

11156-11157. Recueil d'extraits relatifs aux monnaies.

Extraits de manuscrits et imprimés.



238 MANUSCRITS FRANÇAIS

I (11456). Fol. 1. Extrait « du registre du Trésor des oartes,

jio 8. ,) — Fol. 10 V". « Des archives du prieur de Souvmy, en

Bourbonnois ». — Fol. 1 5. h D'un registre de la Chambre des < mptes

à Paris. » — Fol. 38. « Uu Trésor des chartes et de la Jyette:

Monétaires. » —Fol. 85. « Extraict des originaux à moy -livrez

par AF Bion, auditeur des coniptes. » — Fol. 112. « Extrct des

archives de l'évêché de Valence. Du 12 novembre 1238. »— Fol,

163. u Du Trésor des chartes, n° 309 >. — Fol. 169 et 18. « Du

registre de la cour marqué -{- et Xlli* registre de l'invemire. »

— Fol. 194-255. « Extrait du registre de la Cour des mcnoies,

dont la couverture est velue, cotlé : Premier registre. « — H. 260.

« Coppie du registre des recherches de M'« Periez, » — V . 288.

« Monnoyes mentionnées aux registres du Trésor. — 1 . -'OT.

« Monnoyes d'argent de France receuillies par .M. Henry I ulain,

conseiller du Roy, général des monnoyes. » — Fol :^'^4 ' moiie

de ce qui est contenu au livre de feu M. Soboli- -l'i

« Conférence des poids et monnoyes de France et d'Espa^A •
—

Fol. 365. *< Extraict du livre des avalumens de la Cour dt moQ-

noyes. » — Fol. 372-374. Table des extraits qui formel celte

première partie du volume. — La suite ne comprend gue que

des extraits de Blanchard, Leblanc, Du Tillet, etc. On y ; inter-

calé, au fol. 729, un « Mémoire pour Monsieur le prfureur

général du Roy au Parlement de Paris, servant de respon- à un

projet d'ordonnance et règlement pour les Cours des me noyés

de Paris et de Lyon, » par Barrin de LaGallissonnière, d'ap'S une

lettre autographe de lui, du 20 novembre 1712, qui suit (f. 7.38-

739). — On lit, au fol, a, le titre suivant : « Ordonnances os rois

de France depuis le roy Philippes I" jusques au roi Pllippes

de Valois, coUigées par M. Jean Du Tillet, protonotaire et^ecré-

taire du roy, greffier de son parlement, divisées en deux vrmies:

extraict du premier volume signé : Dupuy. » — 825 feuilh .

II (11157). Fol. 1-2. «Table des matières contenues eu rcv

— Les extraits qui le composent sont presque tous dus à l.inême

main et paraissent avoir été faits au commencement du X^l" siè-

cle. Ceux qui forment le volume précédent sont moins a -iens;

beaucoup ne sont pas antérieurs au commencement du XV I^ siè-

cle. Voici quelques indications qui permettront de juger e son
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contenu — Fol. 3. « Poids des espèces d'or de la première race

des rois e France, estans au cabinet du s"" de Montault. » — Fol.

11. « Por cognoistre la différence des coings des deniers paris.,

deniers )urn. et mailles tourn. » — Fol. 28. « Ce sont les mon-
noyes d« prélats et barons du royaume de France, qui se dient

avoir drict de faire battre monnoye,... fait et ordonné par Jehan

Le Pauhier, Nicolas Desmoulins et Jehan de Miesport, maistres

des monoyes nostre sire le Roy, l'an de grâce mil CCGXV. » —
Fol. 4S(3t 427. « Extraict de Guillaume du Ghoul, conseiller et

bailly ds montaignes de Daulphiné, de la religion des antiens

Romair, >> imprimé à Lyon, en 1531. — Fol. 50. « Extraict de

M' Fau'iet. » — Fol. 54. « Extraict d'un tableau... estant dans la

nef de feglise du Collège de Navarre ; » Rançons de S. Louis et de

Jean 11^— Fol. 56. « De l'antien compte de monnoye de France

depuisla première lignée jusques à présent. Poullain, » —
Fol.99« Des antiens poids des Grecs et Romains. » — Fol. 193.

« Prin>?t collationné mot pour mot du registre de la Bibliothèque

du Ro; cotté dcccxci, où est escrit un Volusius Maîcianus, et

ensuittce traicté anonyme des poids et mesures [ms. lat.8680]. »

— Fol 269. « Sommaire chronologie des rois de France. » —
Fol. 31: « Extraict de Flavius Vopiscus. » — Fol. 321. « Excerpta

ex CoDtitutionibus imperatoriis Germania) Goldasti. » — Fol.

340. «]xtraict de Turnèbe. » — Fol. 432. « Extraict des Ordon-

uancesle Castille, compilées par Hugues de Celso,... imprimées

en 11 vie d'Âlcala, 1540, » etc. — 656 feuillets.

XVIKVIII" siècles. Papier. 335 sur 230 et 280 sur 188 millimètres.

GartonrH. (Supplément français 1823 a et 6.)

11^8. Copies et extraits d'ordonnances des rois de

Franct etc., plus particulièrement relatifs aux monnaies.

Fol.î. Extraits de registres du Trésor des chartes. — Fol. 95.

« Extnct de la layette : Monetarios, estant en la Chambre du
Trésories chartes du Roy de la S"=-Chappelle de Paris. » — Fol.

157. « ktraict du registre entre deux aix de la Cour des monnoyes,
qui es un viel registre gardé en lad. Cour, antiennement relié

entre eux aix et maintenant couvert de cuir rouge, avec filetz

d'or sp les bords. » — Fol. 209. « Extraict de plusieurs registres
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I (i'1156). Fol. 1. Extrait « du registre du Trésor des chartes,

n" 8. » — Fol. 10 v". « Des archives du prieur de Souvigny, en

Bourbonnois».— Fol. 15. «(D'un registre delà Chambre desComptes

à Paris. » — Fol, 38. « Du Trésor des chartes et de la layette:

Monétaires. » — Fol. 85. « Extraict des originaux à moy délivrez

par M'' Bion, auditeur des comptes. » — Fol. 112. « Extraict des

archives de l'évêché de Valence. Du 12 novembre 1238. » — Fol.

1(33. « Du Trésor des chartes, n° 309. « — Fol. 169 et 181. « Du
registre de la cour marqué -f- et Xlli" registre de l'inventaire. »

— Fol. 194-255. « Extrait du registre de la Cour des monnoies,

dont la couverture est velue, cotté : Premier registre. » — Fol. 260.

« Coppie du registre des recherches de M'* Feriez. » — Fol. 288.

« Monnoyes mentionnées aux registres du Trésor. » — Fol. 297.

(1 Monnoyes d'argent de France receuilîies par M. Henry Poulain,

conseiller du Hoy, général des monnoyes. >> — Fol. 334. « Mémoire

de ce qui est contenu au livre de feu M. Sobolis. » — Fol. 349.

« Conférence des poids et monnoyes de France et d'Espagne. » —
Fol. 365. « Extraict du livre des avalumens de la Cour des mon-

noyes. » — Fol. 372-374. Table des extraits qui forment cette

première partie du volume. — La suite ne comprend guère que

des extraits de Blanchard, Leblanc, Du Tillet, etc. On y a inter-

calé, au fol. 729, un « Mémoire pour Monsieur le procureur

général du Roy au Parlement de Paris, servant de responce à un

projet d'ordonnance et règlement pour les Cours des monnoyes

de Paris et de Lyon, » par Barrin de LaGallissonnière, d'après une

lettre autographe de lui, du 20 novembre 1712, qui suit (fol. 738-

739). — On lit, au fol. a, le titre suivant : « Ordonnances des rois

de France depuis le roy Philippes I" jusques au 'roi Philippes

de Valois, colligées par M. Jean Du Tillet, protonotaire et secré-

taire du roy, greffier de son parlement, divisées en deux volumes;

extraict du premier volume signé : Dupuy. » — 825 feuillets.

II (11157). Fol. 1-2. «Table des matières contenues en ce volume. »

— Les extraits qui le composent sont presque tous dus à la même
main et paraissent avoir été faits au commencement du XVII'' siè-

cle. Ceux qui forment le volume précédent sont moins anciens;

beaucoup ne sont pas antérieurs au commencement du XVIII^ siè-

cle. Voici quelques indications qui permettront de juger de son
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contenu. — Fol. 3. u Poids des espèces d'or de la première race

des rois de France, estans au cabinet du s"" de Montault. » — Fol.

11. « Pour cognoistre la différence des coings des deniers paris.,

deniers tourn. et mailles tourn. » — Fol. 28. « Ce sont les mon-
noyes des prélats et barons du royaume de France, qui se dient

avoir droict de faire battre monnoye,... fait et ordonné par Jehan

Le Panlmier, Nicolas Desmoulins et Jehan de Miesport, maistres

des monnoyes nostre sire le Roy, Fan de grâce mil CGGXV. » —
Fol. 48 et 427. « Extraict de Guillaume du Ghoul, conseiller et

bailly des montaignes de Daulphiné, de la religion des antiens

Romains, » imprimé à Lyon, en 1531. — Fol. 50. « Extraict de

M"" Fauchet. » — Fol. 54. « Extraict d'un tableau... estant dans la

nef de l'église du Gollége de Navarre ; » Rançons de S. Louis et de

Jean II. — Fol. 56. « De l'antien compte de monnoye de France

depuis la première lignée jusques à présent. Poullain. » —
Fol. 99. « Des antiens poids des Grecs et Romains. » — Fol. 193.

M Prins et coUationné mot pour mot du registre de la Bibliothèque

du Roy, cotté dcccxci, où est escrit un Volusius Mœcianus, et

ensuitte ce traicté anonyme des poids et mesures [ms. lat.8680]. »

— Fol. 269. « Sommaire chronologie des rois de France. » —
Fol. 312. « Extraict de Flavius Vopiscus. » — Fol. 321. « Excerpta

ex Gonstitutionibus imperatoriis Germania) Goldasti. » — Fol.

340. « Extraict de Turnèbe. » — Fol. 432. « Extraict des Ordon-
nances de Castille, compilées par Hugues de Gelso,... imprimées

en la ville d'Alcala, 1540, » etc. — 656 feuillets.

XVII«-XVIII'= siècles. Papier. 335 sur 230 et 280 sur 188 millimètres.

Cartonnés. (Supplément français 1823 a et 6.)

11158. Copies et extraits d'ordonnances des rois de

France, etc., plus particulièrement relatifs aux monnaies.

Fol. 1. Extraits de registres du Trésor des chartes. — Fol. 95.

« Extraict de la layette : Monetarios, estant en la Ghambre du
Trésor des chartes du Roy de la Si^-Chappelle de Paris. » — Fol.

157. « Extraict du registre entre deux aix de la Gour des monnoyes,
qui est un viel registre gardé en lad. Gour, antiennement relié

entre deux aix et maintenant couvert de cuir rouge, avec filetz

d'or sur les bords. » — Fol. 209. « Extraict de plusieurs registres
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du Châtelet de Paris de diverses cottes. » — Fol. 273. « Extraict

des deux registres estans au Trésor des chartes du Roy... à Paris,

lesd. registres cottez viii et ix, en l'antien inventaire des susd.

registres du Trésor. » — Fol. 301. « Extraict d'un registre du

Trésor des chartes du Roy, cotté xiii. » — Fol. 318. « Extraict

d'un registre en parchemin, intitulé Registrum velutum, cotté xxxi,

estant en la S'^-Chappelle de Paris en la Chambre du Trésor des

chartes. » — Fol. 339. Extrait du registre xxxvi dud. Trésor des

chartes. » — Fol. 362. Copies de pièces du Trésor des chartes du

Roi relatives à Metz (1179-1556). — Fol. 372. « Extraict d'un viel

registre de l'abbaye de Sainte-Geneviefve du Mont, à Paris. »

(1266-1325.) — Fol. 380. « Extraict commun de divers registres

tant du Trésor, Chambre des Comptes, Cour des Monnoyes,

Grand Conseil, que aultres lieux et endroits où je les ay peu

recouvrer, mesmes y a aulcunes chartes, ordonnances et actes

desquelz je n'ay peu sçavoir le lieu ou registre de leurs extraictz »

(1029-fîn XVP siècle).— On y trouve (fol. 441) une copie du « Plai-

doyer de M. P. Le Camus, advocat au Grand Conseil, pour

M"" Charles Du Lis, advocat général en la Cour des Aides à Paris,

contre M. Loys Lusson, président en la Cour des Monnoyes. »

XVIP siècle. Papier. 470 feuillets. 277 sur 185 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1824.)

11159. Recueil de mémoires sur les monnaies au commen-

cement du XVIIP siècle.

Fol. 1. « La cronologiede tous les auteurs qui ont dressé, écrit

et mis en lumière des traittez sur le sujet des monnoyes. » — Fol. 7.

« Mémoire sur le droit du souverain de battre monnoye. 20 décem-

bre 1717. » — Fol. 11. « Mémoire général sur les monnoyes. » —
Fol. 70. « Mémoire du s"" Law à S. A. R. pour augmenter la quan-

tité des monnoyes en France. » — Fol. 79. Traduction du « Traitté

du changement des monnoyes, par le R. P. D. Oresme, évêque de

Lizieux. » — Fol. 130. « Appendice du mémoire sur les mon-
noyes. » — Fol. 137. « Mémoire sur la mauvaise administration

des officiers de la monnoye de Paris et sur les moyens d'y remé-

dier. » — Fol. 141. « Mémoire concernant les espèces d'or et

d'argent, à l'usage du commerce. » — Fol. 155. « Mémoire sur le
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change avec l'étranger et sur la valeur numéraire des espèces d'or

et d'argent en France. » — Fol. 237. « Mémoire sur le change par

le s"" Lauw. » — Fol. 246. « Mémoire sur les changes. » — Fol. 249.

« Mémoire sur les effets que peuvent produire les augmentations

ou les diminutions d'espèces. » — Fol. 255. « Mémoire par lequel

on fait connoitre l'utilité d'une augmentation des monnoyes. » —
Fol. 259. « Mémoire concernant l'augmentation des espèces. » —
Fol. 261. « Mémoire sur la fabrication des espèces. » — Fol. 264.

« Mémoire sur la réfonte générale des monnoyes. » — Fol. 266.

« Mémoire sur les refontes et réformes des monnoyes. »— Fol. 274.

« Estats généraux du travail fait dans les monnoyes, en exécution

de l'édit du mois de décembre 1715, jusqu'au dernier mars 1717,

avec un estât abrégé des précédentes réformations. » — Fol. 287.

« Estât du travail fait dans les monnoyes, en exécution de l'édit du

mois de décembre 1715, jusqu'au dernier décembre 1717, du béné-

fice et des frais jusqu'audit jour. » — Fol. 288. « Mémoire sur les

inconveniens d'une refonte d'espèces et sur la facilité du trans-

port hors du royaume. >> — Fol. 296. « Mémoire concernant les

moyens d'empêcher le transport des matières d'or et d'argent

dans le pais étranger et défaire remettre aux Hotels des monnoyes

ce qu'il y en a dans le Royaume; ce 15 mars 1718. » — Fol. 299.

« Mémoire sur l'entrée des matières d'or et d'argent. » — Fol. 305.

« Proposition pour faire porter aux monnoyes les matières d'or

et d'argent. » — Fol. 307 et 309. « Mémoires sur les affinages. »

— Page 310. « Mémoire [présenté par Bertrand] concernant la

fabrication des petites monnoies do cuivre pour les provinces de

Guyenne, Navarre, Béarn, etc. » — Fol. 314. Mémoire et « offres

[par le s' de Voulges] pour faire fabriquer trois millions de marcs

de pièces d'un sol et de six deniers de cuivre, etc. » — Fol. 320.

« Mémoire au sujet des plus values d'Alsace. » — Fol. 323. « Mé-

moire des négocians de Bayonne au sujet du commerce des pias-

tres et pistolles d'Espagne, absolument et totalement interrompu

depuis les diminutions et augmentations des espèces. » — Fol.

327. « Suitte du troisième mémoire sur la monnoye. » — Fol. 379.

« Mémoire concernant l'utilité de donner cours en France aux

espèces étrangères, «par « Le B..., Troyes, ce 9 novembre 1715. »

XVIIP siècle. Papier. 382 feuillets. 350 sur 245 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2055.)

16
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11160. « État des vaisselles du Roy apportées au second

bureau du change de la Monnoye, depuis le 5° novembre jus-

qu'au 42 dudit 4739. »

Fol. 11. Lettre autographe de Gentil (4 déc. 1759). — Fol. 14.

Autre état de la vaisselle du Roi portée à la Monnaie (15 janvier

1760).

XVIII" siècle. Papier. 15 feuillets 310 sur 203 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4102.)

11161. Pièces relatives à un procès de Girard Desargues

contre les créanciers de Barthélémy Gallois et de Guillaume

de Gharancy, anciens fermiers du sel. (1604-1603.)

Fol. 1. Accord conclu entre « Jacques Teste, s"" de Tasney et

Claude Poculot, bourgeois de Lion », procureurs des « créanciers

de Barthélémy Gallois et Guillaume de Gharancy, jadis fermiers

de la ferme du sel », d'une part, et « Girard Desargues, notaire

royal, bourgeois dudit Lion, d'autre part, » (12 mars 1604.)

Fol. 5. Composition faite, au sujet des droits que dessus, entre

Girard Desargues et « Guillaume de Balmes, fermier, tant pour

luy que lesd. Sainctot, Parfaict, Camus » et autres associés. (45 dé-

cembre 1604.) — Fol. 9. Homologation de la susdite composition.

(28 avril 1605.)

Fol. 10-11. Notes sur les « charges des élections et diocèses des

pays d'État », — et « Etat de recette et dépense en 1648, sous le

cardinal » de Richelieu.

XVII« siècle. Papier. 11 feuillets. 280 sur 192 millimètres. U. rel. (Sup-

plément français 3693.)

11162. Recueil de mémoires sur les impositions.

Mémoires, etc. sur « les impositions (fol. 1),
'— sur la taille

(fol. 15), —sur l'imposition militaire qui a lieu tant en tems de paix

qu'en tems de guerre, sur l'imposition de l'ustancile qui n'a lieu

qu'en tems de guerre... » (fol. 27), — sur 1' « imposition militaire,

dans les pays d'Élection, pays conquis et pays d'Estat, janvier 1764 »
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(fol. 35),— sur les « impositions ordinaires dans les pays conquis »

(fol. 41), — sur les Vingtièmes en l'année 1760 (fol. 46), — sur les

« frais de poursuites par rapport au recouvrement des Vingtièmes,

22 février 1764 » (fol. 53), — « sur la capitation » (fol. 61), — et

sur la « régie générale » (fol. 69).

XVIIP siècle. Papier. 140 feuillets. 310 sur 200 millimètres. D. rel.

(Provient de Lefebvre d'Amécourt. -^ Supplément français 3457.)

11163. Comptes des revenus et des frais d'entretien de

divers bois dépendant du domaine royal, etc.

Fol. 3. ïltat des pensions que Henri IV « veut et entend estre

payez, durant l'année 1605. » — Fol. 11. « Bois de Bourgongne, an-

née 1644. » — Fol. 19. « Bois de Tours, année 1645. » — Fol. 39.

« Bois de Rouen, année 1645. » — Fol. 82. Bois de la « vicomte du

Perche, 1645. >> — Fol. 88. « Bois de Caen, année 1645. »— Fol. 114.

« Cinq grosses fermes, année 1646. » — Fol. 142. « Domaine de

Callais, 1645. » — Fol. 152. « Domaine de Boulongne, année

1644. » — Fol. 172. « Ferme du fer, 1646. » — Fol. 178. « Estât

des gaiges... des receveurs des tailles, » 1646. — Fol. 184 « Gre-

niers d'impost » pour le sel.

XVIP siècle. Papier. 185 feuillets. 348 sur 223 millimètres. Rel. bas.

rac. (Supplément français 4889.)

11164. « Instruction sur la comptabilité en général

(1768), » par M. de Moncrif.

Une table alphabétique des matières termine le volume.

XVIIP siècle. Papier. 231 pages. 318 sur 210 millimètres. Rel. parche-

min. (Provient de « MM. les conseillers auditeurs des Comptes. » — Sup-

plément français 178, 4.)

11165. Traités et extraits divers relatifs au domaine et

aux finances des rois de France.

Fol. 1. « De l'estat du domaine et des finances du Iloy, en quoy
ilz consistent et l'accroissenient d'iceluy etdes finances de France
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et ce qui en dépend en recepte et despense. » Fait, en « ISSS,

pour l'assemblée de Saint-Germain-en-Laye. »

Fol. 65. « Extraict des remontrances faictes au Roy, au mois de

décembre 1575. »

Fol. 67. « Traitté des finances, coppié sur un original escrit à la

main, trouvé au cabinet du feu roy Henri III, que M. Le Vayer a

de la succession de feu M"" Du Aide, l" valet de chambre du Roy,

qui semble avoir esté fait par M. le premier président de Nully,

au mesme temps de 1583. »

Fol. 81. « Autre traitté des finances et valleur d'icelles en re-

cepte et despense qu'on dit avoir esté fait par M"" de Sully, 1607

ou 1612, ou par autre financier de ce temps. »

Fol. 105. « Extrait ou abrégé du compte de l'Espargne de 1599. »

— A la suite sont des extraits des états de finances des Généra-

lités du royaume (Paris, Orléans, Bretagne, Bourgogne, Provence,

Dauphiné) pour l'année 1605, et des états des pensions données

par le Roi dans les années 1605 et 1610.

Fol. 285. « Estât des villes et des lieux où sont establiz les lieu-

tenantz et esleus particuliers, créez par l'édit [de] 1587 pour le

ressort de la Cour des aydes seulement. » — Fol. 301, Autre de

ceux établis par « l'édit de 1598, arresté au Conseil l'an 1610. »

Fol. 315. « Estât du nombre de tous les officiers de finances

qui sont en toutes les Généralitez, eslections et greniers à sel de

France, en l'an 1606. »

Fol. 339. « Brevet de la taille et de tout ce qui en despend par

toute la France, fait en juillet 1612, pour l'an 1613. »

Fol. 355. « Estât du nombre et des gages de tous les officiers

de finances, trésoriers, esleus et autres. »

Fol. 361. « Estât du nombre des Généralités, eslections et pa-

roisses de France. » — Fol. 363. Autre état, « corrigé de la main

de feu M. Aubert, advocat du Roy en la Cour des aydes. » 1607.

Fol. 371. « Sommier du département et assiette des tailles de

toutes les parroisses de l'eslection de Paris » pour l'année 1612.

Les noms sont imprimés.

Fol. 391. Copie du compte de 1' « Espargne pour l'année mil

six cens trente-sept, M. Macé Bertrand, s"" de La Bazinière, tréso-

rier, Huguet, procureur. Gages, estatz, pentions et entretenement

par roolles, ambassades par roolles. »
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Fol. 439. « Instruction sur le faict de la Chambre des Comptes.

Nous apprenons par la lecture des antiennes histoires... »

XVII" siècle. Papier. 461 feuillets. 337 sur 220 millimètres. Rel. par-

chemin, aux armes de Gon de Vassigny. (Supplément français 243.)

11166-11178. « Dictionnaire [alphabétique] des traites. »

II est expliqué, dans l'avertissement placé en tête du premier

volume (fol. 3-11), que ce dictionnaire comprend « sçavoir : Les

droits de sortie et d'entrée des marchandises, les ports et bureaux

par lesquels elles peuvent sortir ou entrer, celles qui sont prohi-

bées à la sortie et à l'entrée, les lieux pour lesquels il a été rendu

des règlemens », etc.

I (11166). Abandon de marchandises-Burettes de cristal. —
255 feuillets.

II (11167). Colle-Cyrops. — 349 feuillets.

III (11168). Cabillauds-Coins de fer. — 238 feuillets.

IV (11169). Dagues-Dunkerque. — 343 feuillets.

V (11170). Eau forte-Fusils. — 323 feuillets.

VI (11171). Gabarres-Guyenne. — 124 feuillets.

VII (11172). Habillemens-Kermé. — 234 feuillets.

VIII (11173). Labdanum-Lyon. — 247 feuillets.

IX (11174). Macis (droguerie)-Oystreham. — 347 feuillets.

X (11175). Paille-Punition. — 283 feuillets.

XI (11176). Quadruple des droits-Syrops. — 364 feuillets.

XII (11177). Tabac (droguerie)-Tutie (droguerie). — 161 feuill*'.

XIII (11178). Vacations-Zedouart. — 204 feuillets.

XVIII* siècle. Papier. 13 volumes. 345 sur 235 miUimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 5209, 1-13.)

11179. Extraits ou résumés des Comptes des bâtiments

du Roi, de 1528 à 1570, parFÉuBiEN des Avaux.

Publiés par le marquis Léon de Laborde, Les comptes des bâti-

ments du Roi ;lo28-1571), Paris, 1877-1880, 2 vol. in-8°.

XVn« siècle. Papier. 454 feuillets, 295 sur 195 millimètres. Rel. veau
rac. (Supplément français 336.)



246 MANUSCRITS FRANÇAIS

11180. Recueil de « mémoires » des ouvrages de menui-

serie faits pour l'emménagement des membres du Directoire

exécutif au palais du Luxembourg, sous les ordres du citoyen

Chalgrin, architecte, et fournis... par Pierlot, menuisier, rue

des Pères, n** 63. » (An IV et an V.)

Fol. 390. « Mémoire de fournitures et ouvrages relatif à la mi-

roiterie, fait dans la maison du Chams de Mars, parles ordres du

citoyen Chalgrain, architecte, par Frechot, miroitier, rue du Four-

Germain, n" 339, » pour la fête du 14 juillet.

Fol. 391. Lettre du Ministre de l'Intérieur, François de Neufchâ-

teau, au « citoyen Chalgrin, » 19 nivôse an VII.

XVIII» siècle. Papier. 392 feuillets. 330 sur 215 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3286.)

11181. Quittances et états relatifs aux achats de diamants

ou bijoux faits par la reine Marie de Médicis aux orfèvres

Corneille Roger et François Dujardin. (1627-1644.)

Originaux, — En tête (fol. 1) est un ordre de payement, signé

de Louis XIII, et daté du 12 janvier 1616, en faveur de Nicolas

Roger, pour un « grand diamant » qui a été offert « à l'ambas-

sadeur de Florence, résidant en Espagne. »

XVIP siècle. Papier. 14 feuillets. 350 sur 220 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4366.)

11182. « Procès-verbal d'apposition, et reconnoissance et

levée de scellés à l'hôtel du Garde-meuble par le citoyen Jean

Lacoste, juge de paix de la section de la Butte des Moulins,

cy-devant Palais-Royal, commencé le 30 septembre 1792 et

fini le 5 juillet 1793, II de la République Française; le secré-

taire greffier : A. Sarrasin. Le tout en présence, des citoyens

commissaires députés à la Convention nationale. »

Copie certifiée.

XVIIP siècle. Papier. 301 pages. 295 sur 213 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5077.)
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11183. Mémoires et lettres relatives à la manufacture do

tapisseries des Gobelins.

Fol- 1. « Mémoire sur l'origine des fabriques des étoffes et sur

l'établissement des manufactures des tapisseries en Europe, jus-

qu'à l'époque de la nouvelle fabrique, créée aux Gobelins par le

sieur Neilson, sous la direction de M. le comte d'Ângiviller. »

Fol. 7. « Mémoire instructif sur les progrès de la manufacture

royale des Gobelins, » par le chevalier D***. — Deux copies.

Fol. 22. « Mémoire donné en 4753 à M. le Directeur général

pour faire connoître le danger qu'il y auroit d'accorder des bre-

vets de maîtrise aux ouvriers tapissiers de la manufacture royalle

des Gobelins. » — A la suite sont copiées d'autres pièces relatives

à cette manufacture de 1759 à 1778.

Fol. 48. « Réflexions générales sur le débouilli de teinture fait

par ordre de M. le comte d'Angiviller, directeur général des bâti-

ments, arts et manufactures royales. » (18 décembre 1777.)

Fol. 81. Procès-verbaux d'opérations faites pour vérifier des

procédés de teinture. (1776-1778.)

Fol. 145. « Méthode pour teindre la soye. » — Fol. 148.

« Preuves de plusieurs couleurs par le débouilli. » — Fol. 159.

« Manuel de teinture. » — Fol. 244. « Réflexions sur la théorie de

la teinture, suivis d'expériences utiles pour les manufactures par

M. de La Folie. » (Le commencement se trouve au fol. 591.) —
Fol. 533. « Tableau des déboursés des drogues de teinture... »

Fol. 603. Lettre de Joly à Curmer Neilson, Beauvais, 21 octobre

1790. (Autographe.) — Fol. 610. Procédés pour la fabrication de

différentes couleurs. — Fol. 624. Lettres originales de « Curmer
Neilson », de Cuvillier (17 mai 1790), du comte d'Angiviller (8 no-

vembre et 23 décembre 1790) et du marquis de Marigny (7 mars

1773), et copie d'une lettre, du comte d'Angiviller à Corette, en-

trepreneur de haute-lisse (21 mai 1788).

XVIIP siècle. Papier. 636 feuillets. 335 sur 215 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1834.)

11184. « Sacres et couronnements des roys do France de

la seconde et troisiesme race depuis le roy Pépin le Bref, sacre
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en l'année 7S1, jusqu'au roy Louis XIV, sacré et couronné

en l'année 1654. »

Deux copies de ce mémoire ; la première (fol. 1-26) est de la

main Je l'abbé de Targny. Elles sont suivies de deux lettres auto-

graphes de « Gillot, chanoine de Reims, » datées du 17 décembre

1718 et 18 avril 1720 (fol. 63-65), — d'une liste des desiderata de

la « Bibliothèque de messieurs du chapitre de Reims » (fol. 66-67),

— et d'un « Mémoire [autographe] sur la sainte Ampoulle de

Reims, » par Gillot (fol. 68-72).

XVIIP siècle. Papier. 72 feuillets. 325 sur 225 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3607.)

11185. « Table de la Nouvelle Collection de cérémonies et

de festes, depuis Clovisjusqu'àlamort deLouisXIII,avecdes

notes et des remarques critiques,... par François-Antoine

JOLLY. ))

Cette collection est aujourd'hui conservée sous les n°' 10424-

10429 du fonds français. Elle renferme les matériaux que

Jolly avait recueillis pour refondre et compléter son Projet d'un

Nouveau Cérémonial françois^ imprimé par lui à Paris, en 1746,

in-4».

XVIIP siècle. Papier, x et 240 pages, suivies des ff. 241 à 372. 315 sur

200 millimètres. Rel. veau rac. (Supplément français 454.)

11186-11187. Recueil de copies de pièces qui ont servi à

Théodore Godefroy pour la composition de son Cérémonial

fraiiçois.

On trouve, dans le t. II (fol. 289) : Séance du roy Louis XIV
tenant son lit de justice en son Parlement, le i 8 may i 643. Paris,

1643, in-8°. Jmpr.

Proviennent du fr. Léonard de Sainte-Catherine, qui les avait

achetés, le 11 septembre 16C6, de « M. de La Marguerie. »

XVIIo siècle. Papier. 239 et 303 feuillels. 335 sur 245 millimètres. D. reh
(Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1741 a-b.)

.
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11188. « Les Antiquités et recherches du clergé, de la

cour, chapelle et oratoire du roy de France, depuis Clovis 1

jusques à nostre temps, divisées en trois livres et dédiées au

très chrestien roy de France et de Navarre Louis XIII, par

Guillaume du Peyrat, protenotaire du S. Siège, conseiller

et aumosnier servant des trèschrestiens roysHenry-le-Grand

et Louis XIII. »

Autographe. — G. du Peyrat a mis, sur les feuillets 1-2, quel-

ques notes sur ses affaires personnelles et sur différentes per-

sonnes de sa connaissance.

XVII' siècle. Papier. 586 feuillets. 285 sur 175 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1707.)

11189-11190. « Cérémonies observées aux enterrements

de quelques roys et princes estrangers. »

Le plus ancien extrait est tiré du Journal de Bertrand Boysset

et est relatif à l'enterrement, à Arles, de Jeanne, reine de Jérusa-

lem et de Sicile, le 9 décembre -1384. — A la fin du t. Il (fol. 102-

113) sont les Extraordinaires imprimés de la Gazette de France^

n'"' 52 (20 mai), 65 (15 juin) et 70 (24 juin 1644).

Proviennent du fr. Léonard de Sainte-Catherine qui les avait

achetés, le 11 sept. 1696, de « M. de La Margrie. »

XVII" siècle. Papier. 320 et 113 feuillets. 292 sur 210 millimètres. D. rel.

(Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1696 a-b.)

11191. Cérémonies observées dans les baptêmes, ma-

riageSj etc. des rois, reines et princes de France, de 1350 à

1643.

On trouve, dans ce volume, les imprimés suivants : 1° L'ordre

et cérémonies observées aux mariages de France et d'Espagne à sça-

voir entre Louys XIII, roy de France et de Navarre, et Anne d'Aus-

triche, fille de Philippes III... Paris, 1627, in-4° (fol. 54-153); -
2° Le triumphe et cérémonies du baplesme de monseigneur le Daul-

pfiin et de mes Hames ses sœurs [1606]. Paris, s. d., in-4° (fol. 240-

246). — 3° Extraordinaire de la Gazette de France, n" 49, du



250 MANUSCRITS FRANÇAIS

24 avril 1643, contenant les.« cérémonies du baptesme de monsei-

gneur le Daufin et la défaite de quelques Espagnols par la garnison

de Hesdin »(fo]. 271-274).

Ce volume est de la même main que les manuscrits 11189-11190.

XVIP siècle. Papier. 274 feuillets. 272 sur 200 millimètres. D. rel.

(Provient des Petjts-Pères. — Supplément français 1697.)

11192. Cérémonies observées aux obsèques des rois et

reines de France. (1378-1643.)

On y a ajouté (fol. 244-248) un compte rendu des « honneurs

funèbres rendus au cardinal de Richelieu, après sa mort, avec

une description particulière du service solennel qui luy a esté

fait, par ordre et commandement du Roi, en l'église Nostre-Dame

de Paris. »; — des fragments imprimés de la Gazette de France^

n°H2, 27, 52, 71 et 82, au sujet de la maladie et des obsèques du

cardinal de Richelieu et de Louis Xlll; — enfin : Ordre des céré-

monies qui ont esté faites au service solemnel célébré à Nostre-Dame

de Paris, par l'ordre de la Reine,... le 27 juin 1643. Paris, s. d.,

in-4'' (fol. 26-29).

Provient du fr. Léonard de Sainte-Catherine qui l'avait acheté,

le 11 septembre 1696, de « M. de La Marguerie. »

XVI[« siècle. Papier,. 248 feuillets. 293 sur 205 millimètres. D. rel.

(Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1693.)

11193-11194. Cérémonies observées, tant à Paris qu'en

diverses villes de province, aux entrées et réceptions de rois,

de reines et d'ambassadeurs, chants de Te Denm et processions,

de 1482 à la fin du règne de Louis XIII.

Proviennent du fr. Léonard de Sainte-Catherine qui les avait

achetés, le 11 septembre 1696, de « M. de La Marguerie. »

XVIP siècle. Papier. 174 et 114 feuillets. 293 sur 205 millimètres.

D. rel. (Provient des Petits-Pères. — Supplément français. 1699 a-6.)

11195. Mélanges sur le sacre et le couronnement des rois

de France, leurs obsèques, le rang des princes du sang, etc.

Fol, 2. « Panégyric sur la maison de Bourbon et de Navarre,
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par feu M""" François Baldouin. » — Copie faite sur le manuscrit

autographe, en septembre 1574, par « Pa[s]chal Robin, sieur de

Faux, Angevin. »

Fol. 44. « Des sacres et couronements des Roys et Reynes » de

France. — Fol. 58. « Sacre et couronnement de la reine Marie de

Médicis,... fait à Saint-Denis, en France, le trezième may 1610. »

— Fol. 66 v°. « Des obsèques du roy Henry le Grand .
» — Fol. 86.

« Du serment que font les roys de France à leur sacre et couron-

nement. »

Fol. 88. Recueil de copies de « contracts de mariage de [rois et

de] princes et princesses du sang de France » de 1258 à 1627. —
Fol. 135. « Des dot et douaire des roynes, appennages de puis-

nez et dot des filles de France. » — A la suite (fol. 145-168) sont

plusieurs pièces imprimées relatives à Gaston d'Orléans.

Fol. 169. « Pour le rang des princes. » — Fol. 475. « Traicté

des rangs et scéance de France, ordonné par le feu roy Henry le

Grand à feu M. de Villeroy, et de l'ordre observé es jours solemnels

es cérémonies royalles, entre les princes, ducs, pairs... », etc. —
Fol. 189. Liste des princes, ducs, pairs et maréchaux de France,

de 1633 à 1641. — Fol. 201. « De la séance et rangs gardez à la

ceremonnye des chevalliers de l'Ordre du Saint-Esprit à Fontai-

nebleau, l'an 1633, au mois de may, » avec les noms des chevaliers

et un plan.

Fol. 213. Mémoire au sujet de la conduite que Charles Vil tint,

en 1456, à l'égard du dauphin Louis, le futur Louis XI. — Fol.

233. « De l'auctorité et pouvoir qu'ont les Roys... d'eslongner

d'auprès de leur fîlz et frère les serviteurs et officiers qui leur

donnent de mauvais conseilz. » — Fol. 238. « Du chancelier Za-

moski. » — Fol. 244. « Du respect qui se rend aux premiers priu-

ces du sang... » — Fol. 256. « Déclaration du roy [Louis XIIIJ

contre monsieur le duc d'Orléans, son frère, » 9 décembre 1642.

Provient du fr. Léonard de Sainte-Catherine, qui l'avait acheté,

le 11 septembre 1696, de « M. de La Marguerie. »

XVIP siècle. Papier. 257 feuillets. 310 sur 215 millimètres. D. rel.

(Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1700.)

11196. Comptes des obsèques de la reine Marie d'Anjou,



252 MANUSCRITS FRANÇAIS

mère de Louis XI, d'Amédée et Philippe de Savoie, et de Gil-

bert de Bourbon, comte de Montpensier.

Fol. 3. « Compte de Michau d'Avron, variai de chambre du

Roy », des obsèques de la reine-mère Marie dAnjou, qui eurent

lieu à Dieppe, les 9 et 10 décembre 1463 ; ledit compte fut « rendu

à court par Estienne de Bonney. »

Fol. 11. « Compte de maistre Philippe Harsant, notaire et secré-

taire du Roy,... pour le fait de l'obseque de feu mons. le prince de

Pimont, son neveu. » (1472.)

Fol. 27. « Compte particulier de Jaques Terris, commis à tenir

le compte des obsèques et funérailles de feuz les duc Philippes

de Savoye et conte de Montpensier. » (1496-1497.)

XV* siècle. Parchemin. 55 feuillets. 330 sur 290 millimètres. D. rel.

(Supplément français 462i.)

11197. « Compte des fraiz et mises faiz pour le baptesme

et nouvel amesnaigement de madame Renée de France, [par]

M^ Philbert Babou, commis ad ce. » (dSIO.)

XVP siècle. Parchemin. 27 feuillets. 340 sur 295 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4632.)

11198. « Registre destiné à inscrire les invitations pour les

dîners de cérémonie du Premier Consul. « (15 nivôse an X-

9 floréal an XII.)

Original.

XIX= siècle. Papier. 84 feuillets. 335 sur 212 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2036, 28.)

11199. Comptes divers du XYP siècle.

Fol. 1. « Escroe de l'Escuyrie du Roy pour le moys de janvier

1516, payée par Emond Brethe, receveur et payeur...' »

Fol. 3. « Compte particulier de Charles Mesnagier, pour payer

la somme de xvi™ mi"" xvn 1. xvi s. v. d. à Jehanne Archonne, de

la parpaye du linge par elle fourny du temps la feue royne

Claude >> de France. (1521-1524.)
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Fol. 10. « Rolle de la despence faicte, du commendement et

ordonnance de la Royne, pour le faict de son Escuirie, durant le

mois de septembre entier 1535, par maistre Anthoine Juge, tréso-

rier et recepveur, »

Fol. 19, « Estât des partyes et sommes de deniers payées par

M. François de Vigny, receveur de la ville de Paris,... pour raison

du l'eu dejoye, dons, presens et festins faictz aux ambassadeurs
des Ligues de Suisse, es mois de novembre et décembre » 1582.

XVP siècle. Parchemin. 20 feuillets. 340 sur 292 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4629.)

11200. « Roolle delà despence extraordinaire de TEscurye

du Roy, que monseigneur le duc de Bellegarde, pair et grand

écuier de France, a commandé et ordonné estre faicte et paiée

par maistre Pierre Maugis, conseiller, notaire et secrétaire

du Roy,... tant à cause du mariage de madame la princesse de

Galle, sœur de Sad. Majesté, à présent royne delà Grande-Bre-

tagne, que pour l'entretenement de tout le train et équipage

dont l'Escurie de lad. dame a esté composé, depuis son état

blissemcnt, jusqu'au 22"^ jour dejuing de ladicte année [1625],

que lad. dame Royne s'est embarquée à Boullongne... »

Le dernier feuillet du volume (fol. 39) est formé parl'u Escroux

de la despence de bouche de l'Escurie du Roy,... durant le mois de

janvier 1639. »

XV1I« siècle. Parchemin. 39 feuillets. 337 sur 275 miUiraètres. D. rel.

(Supplément français 4628.)

11201. Etat nominatif des « pages du Roi entrés à la

petite Écurie, depuis l'année 1732 «jusqu'à l'année 1787.

On lit, sur un feuillet de garde : « Remis par M. Van Praet, le

8 janvier 1817. »

XVIIP siècle. Papier. 25 feuillets. 300 sur 193 millimètres. Rel. bas. rac.

(Supplément français 437.)

11202-11204. Comptes des dépenses de la Vénerie de
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Charles Yl, rendus par Philippe de Courguilleroy, chevalier,

maître veneur du Roi, pour les termes de la Chandeleur 1390,

de l'Ascension et de la Toussaint 1391, de la Chandeleur, de

TAscension et de la Toussaint 1392, de la Chandeleur et de

l'Ascension 1394.

XIV» siècle. Parchemin. 12, 19. et 21 feuillets. 340 sur 300 millimètres.

D. rel. (Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 1490 et 1491,

1-2.)

11205. « Le livre et journal ouquel est contenu la recepte

et despense de l'Ostel du roy de France [Jean le Bon] en An-

gleterre, faitte et paiéeparDenys deCollors, chapellain etno-

taire dudit seigneur, depuis le premier jour de juillet ccclix

jusques au premier janvier ensuivant. » (1359-1360.)

Le compte de la « despense extraordinaire » du l""" janvier au 8

juillet 1360 occupe la seconde partie du volume (fol. 46-95). —
Publiés par Douët d'Arcq, Comptes de l'Argenterie ( 1 851), p. 195-78.

XIV siècle. Papier. 95 feuillets. 273 sur 215 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 98, 25.) .

11206. « Compte XIP de M^ Guillaume Briçonnet,... secré-

taire du Roy, commis à faire le paiement des gaiges et souldes

des cent gentilzhommes ordinaires de son Hostel,... estans

soubz la charge et conduicte de Mons. de Sainct-Vallier,...

pour l'année commancée le l""" jour d'octobre 1516 et finis-

sant le derrenier jour de septembre 1517. »

XVP siècle. Parchemin. 27 feuillets. 340 sur 300 millimètres. Cartonné.

(Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 1398.)

11207. Compte « des gaiges et estatz des gentilzhommes,

dames et damoyselles etaultres officiers domesticquesde mes-

sieurs les Daulphin et duc d'Orléans, mesdames Elizabet et

Claude, leurs seurs, pour une année entière, commancée le

premier jour de janvier 1550 et linye le dernier jour de dé-



MANUSCRITS FRANÇAIS 255

cembre 15S1 ;
» par Gosme Glausse, secrétaire de Jacques

Bochetel.

Le compte de l'« Argenterie et Escuyrie », pour la même période,

commence au fol. 81.

XVP siècle. Parchemin. 368 feuillets. 318 sur 270 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 98, 24.)

11208. Compte de F « Argenterie duroy [HenrilV], année

1593; M. Pierre de Labruyère, argentier, Lamoureux, procu-

reur. »

Expédition originale, incomplète de la fin.

XVP siècle. Parchemin. 170 feuillets. 310 sur 255 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5415.)

11209. « Estât et menu général de la dépence ordinaire de

de la Chambre aux deniers du Roy, année 1694. »

Copie collationnée.

XVII" siècle. Papier. 201 pages. 350 sur 337 millimètres. Rel. veau rac,

aux armes du roi. (Supplément français 1306.)

11210. Compte des recettes et dépenses des « Menus plai-

sirs et affaires de la Chambre du Roy, pour l'année 1678;

M. Maurice du May, trésorier, Le Moyne, procureur. »

Double.

XVIP siècle. Parchemin. 64 feuillets. 300 sur 245 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 2469.)

11211. « Mémoire sur la difficulté quil y a entre messieurs

les lieutenans des Gendarmes et messieurs les officiers de

Gardes du corps. » (1723-1724.)

A la suite de ce mémoire s'en trouvent plusieurs autres sur le

même sujet. Les derniers sont imprimés (fol. 78-127). Un exem-

plaire imprimé du Règlement du Roy sur les places que doivent

occuper les officiers des troupes de sa Maison, près du carrosse de
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Sa Majesté, dans ses voyages, du i i nov. i 724 (Paris, Impr.

royale, 1724, in-fol.) termine le volume (fol. 128-129).

XVIIP siècle. Papier. 129 feuillets. 345 sur 225 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 232.)

11212. « Règlement pour le service du Grand Maréchal

du Palais. — Paris, 1" mars 1812. »

Original signé par Duroc, duc de Frioul.

Il est suivi de différents états de gages, etc., d'une Instruction

imprimée (fol. 69), d'un Règlement et de Consignes également

imprimés (fol. 70-75).

XIX* siècle. Papier. 75 feuillets. 300 sur 200 millimètres. Rcl. maro-

quin rouge. (Supplément français 4324.)

11213. « Traitté du domaine public et de l'aliénabilité du

domaine de la Couronne, par M, Percheron de l\ Galeziere,

avocat au Parlement, 1775, » et « Plan général de rétablisse-

ment des forests de toutes les provinces de France, 1775, » par

le même.

Autographe. — Un double de ces ouvrages, est-il dit, aux fol. a

et62v°, « a été remis à M. le ControUeur général, » le 17 octobre

1775, pour le premier, et le 9 novembre, pour le second.

XVIII* siècle. Papier. 66 feuillets. 325 sur 212 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 2224.)

11214. Édit d'Henri III sur les traites domaniales (Blois,

février 1577) et déclaration relative à cet édit. (Saint-Maur-des-

Fossés, juillet 1580.)

XVIP siècle. Papier. 13 feuillets. 305 sur 212 millimètres. D. rcl. (Sup-

plément français 1364.)

11215. Etat des domaines et des revenus du roi de France

fait, en 1581, par ordre de Henri III .

Copie.

XVIP siècle. Papier. 56 feuillets. 300 sur 195 millimètres. Rel. maro-
quin bleu. (Supplément français 98, 19 fcis.)
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11216. « Table générale par ordre alphabétique [A-R] du

Dépôt des fiefs, pour servir au projet d'un nouvel inventaire

par Généralités. »

XVIIP siècle. Papier. 279 pages. 245 sur 187 millimètres. D. rel. (Pro-

vient de A. -A. Monteil. — Supplément français 2535.)

11217. « Prospectus pour l'établissement du cadastre dans

tout le royaume, » par F. Durtllet.

Ms. original, précédé d'une lettre autographe de l'auteur.

XVIII" siècle. Papier. 150 pages. 350 sur 232 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 2271.)

11218. « Estât général du domaine de France, » dressé,

en 1581, par ordre de Henri III.

Double copie.

XVII« siècle. Papier. 72 feuillets. 350 sur 240 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 298.)

11219-11220. « Déclaration du domaine du royaume et de

la valeur et charges d'icellui, selon que on trouve par les re-

ceptes particulières dont les comptes sont derrenierement

rendus en la Chambre des comptes à Paris. (1454-1480.) »

A la fin du second volume (fol. 254-301) sont des extraits de

registres cotés l-q. — Table moderne au commencemervt de cha-

que volume.

XVe siècle. Papier. 328 et 305 feuillets. 290 sur 215 millimètres. D. rel.

(Supplément français 904, 1-2.)

11221. Recueil sur le domaine de la Couronne.

« De la confiscation des biens pour crime de lèse-majesté (fol. 2) ;

— Que le Roy n'est tenu de mettre hors de ses mains les fiefs tenus

de luy médiatement et en arrière-fief, ains les peut unir au domaine

de la Couronne (fol. 14); — Du serment des rois de France à leur

17
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sacre el couronnement, et qu'il n'y est faict aucune mention qu'ils

n'aliéneront leur domaine » (fol. 37).

XVII" siècle. Papier. 42 feuillets. 345 sur 220 millimètres. Rel. parche-

min, aux armes de Mazarin. (Supplément français 908.)

11222. Copies collationnées de lettres d'apanages accor-

dées par les rois de France à divers princes du sang, faites

pour « Monsieur, frère du Roy ».

Ces lettres sont relatives au comté d'Angoulême donné à Louis

d'Orléans, 6 octobre 1304(fol. 2), — au duché de Touraine, donné

au même, 1386 (fol. 6), — au duché de Bourgogne donné par

le roi Jean à son fils Philippe, 2 juin 1364 (fol. 10), — au duché

de Normandie, donné par Philippe VI à son fils Jean, 17 février

1332 (n. s.) (fol. 16), — à la baronnie de Coucy et comté de Sois-

sons, érigés en pairie, en faveur de Louis d'Orléans, 2 juin 1404

(fol. 20). — au duché de Berry et au comté de Poitou donnés à

Jean, duc de Berry, 12 juillet 1407 (fol. 24), — au duché de Tou-

raine donné à Jean de France, second fils de Charles VI, 12 juillet

1407 (fol. 32), — au duché de Berry donné à Charles de Guyenne,

novembre 1461 (fol. 38), — au duché de Normandie donné au

même, 31 octobre 1465 et 18 septembre 1469 (fol. 44), — au

duché de Guyenne donné au même, 10 juillet et avril 1469

(fol. 62), — au duché d'Anjou, donné au duc d'Alençon, mai 1576

(fol. 75).

Toutes les pièces qui suivent sont relatives aux procès de

Gaston d'Orléans, frère du roi, avec Martineau et ses héritiers, au

sujet du comté de Montlhéry et de la terre de Fontenay-en-Brie

(1637-1639).

On lit, au fol. 1 : « Mss. portés à la Bibliothèque de chez M. le

comte de Segnelay. »

XVII* siècle. Parchemin et papier. 100 feuillets. 340 sur 255 millimè-

tres. Rel. veau fauve. (Supplément français 2825.)

11223. « Compte particuUier des deniers provenuz de la

vente des offices de receveurs des deniers communs et d'oc-

troy des villes de ce royaulme, dont la royne [Catherine de
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Médicis] a le don du Roy; M* Octavien Dony, [s'"d'Atichy],

commis. » (1594.)

Original de ce compte « examiné et clos, après la mort de la

Royne. »

XVP siècle. Parchemin. 15 feuillets. 325 sur 280 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4620.)

11224. Cartes de l'Ile-de-France, de la Picardie, du Sois-

sonnais, de la Champagne, etc., dressées en 4599, par

« Jacques FoLGEu,mareschal des logis du Roy etde sesarmées. »

Original. — Ces cartes ont servi à « M. d'Escure », auquel sont

adressées plusieurs demandes d'exemption de terres placées à la

fin du volume.

XVP siècle. Papier. 96 feuillets. 337 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1977.)

11225-11227. Registres des lettres écrites à Louvois par

le marquis d'Humières, maréchal de France. (1669-i675.)

I (11225). — 28 mars 1674-10 avril 1675. — A la suite sont plu-

sieurs minutes de lettres, l'une du maréchal à Louvois, datée du

28 avril (fol. 97),— la suivante de Madame d'Humières au même,
datée du 5 mai 1672 (fol. 98), — et les autres du maréchal à M. le

Prince, 27 octobre 1673, à M. de Saint-Pouange, 13 avril 1674 et à

Louvois, 4 avril 1672. — 110 feuillets. 290 sur 190 millimètres.

II (11226). — 7 novembre 1671-19 août 1673. — 94 feuillets.

355 sur 235 millimètres.

III (11227). — 6 octobre 1669-6 novembre 1673. — A la fin du

volume (fol. 126-127), est un ordre imprimé du maréchal d'Hu-

mières, daté du camp de Lessines, 20 octobre 1683. — 127 feuil-

lets. 350 sur 235 millimètres.

XVIP siècle. Papier. 3 volumes. Rel. parchemin. (Supplément françai.'

3271, 1-3.)

11228. Lettres ou ordres adressés par Henri de Bour-

bon, prince de Condé, et par Louis XIII au vicomte de Melun,



260 MANUSCRITS FRANÇAIS

pendant les campagnes de 1635 (26 septembre) à 1639 (5 jan-

vier).

Originaux signés ou en partie autographes. — Au fol. 19, est une

lettre originale signée de Louis de Bourbon, duc d'Enghien, datée

du 28 juin 1638.

XVII« siècle. Papier. 22 feuillets. 350 sur 240 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3029, 13.)

11229. Observations sur les circonstances qu'ont présen-

tées les batailles de Fribourg, Marienthal, Nordlingen, etc.,

sur la conduite qu'ont tenue Mercy et Turenne, sur les com-

bats de Blesneau et de la porte Saint-Antoine, et sur les cam-

pagnes de 1652, 4653, 1657 et 1658.

Une partie de ce manuscrit est de la même main que les manu-

scrits 11230, 11245 et 11252.

XVIII^ siècle. Papier. 114 feuillets. 322 sur 195 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4187.)

11230. Extraits de deux mémoires relatifs à l'art de la

guerre.

XVIIP siècle. Papier. 66 et 128 pages. 285 sur 190 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 4187, 2.)

11231-11232. « Mémoires historiques et instructifs ser-

vans de réflexions sur toutes les différentes opérations de

guerre, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans

les guerres qui se sont faites dans toute l'Europe et qu'elle a

été leur origine, commençant au tems de M' de Turenne et

finissant en 1710, par M. le marquis de Feuquières, lieute-

nant général des armées du Roy. »

XVIIP siècle. Papier. 626, 344 et 290 pages. 345 sur '225 millimètres.

Rel. veau gr., aux armes du maréchal de Richelieu. (Supplément français

1878, 1-2.)

11233. « Lieux d'étapes dans les provinces du Royaume,
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choisis par Sa Majesté, en 4666, pour servir de logemens aux

trouppes, le o août, audit an. »

XVIl^ siècle. Papier. 76 pages. 310 sur 198 millimètres. D. rel. (Supplé-

ment français 2782.)

11234. « Relation de ce qui s'est passé en Hollande aux

sièges faits par l'armée que commandoit monsieur le Prince

[de Condé], en Tannée 1672. »

D'après une note au crayon mise à la fin de cette relation, elle

serait de « M. d'Aspremont, ingénieur », qui conduisit les travaux

de (;os sièges. — Elle est accompagnée de plans manuscrits de

« Vezel, Nimègue, des forts de Saint-André et de Voorn, Schencke,

Crèvecœur et Bommel. »

XV11« siècle. Papier. 26 pages. 333 sur 222 millimètres. Rel. maroquin

rouge, aux armes de Bourbon-Condé. (Provient de la bibliothèque du

(Jrand Condé. — Supplément français 1409.)

11235. « Campagne de S. A. S. Mgr. le prince de Condé

[en 1674], où Ton fait voir les camps qui sont bons pour une

grande armée ou pour une petite et ceux qui ne vallent rien

du tout, avec des observations très instructives sur tous les

camps que l'on peut occuper dans la Flandres, le Haynault

et le Brabant,... par M. Du Portail, ingénieur en chef à Metz,

et qui, après avoir quitté le service de France, est mort à Mu-

nick à celui de l'Empereur. »

XVIP siècle. Papier. 81 feuillets. 310 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2234.)

11236. « Estât général des estapes fournies par M" Jac-

ques Dartenay, adjudicataire général de la fourniture desd.

estapes aux troupes de S. M.,..., qui ont passé dans les villes,

bourgs, villages et lieux de la Généralité de Metz, Luxem-

bourg et frontière de Champagne, pendant les mois de juil-
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let-décembre de l'année dernière 1616, lesquelles ont esté

liquidez par nous Anthoine Barrillon de Morangis... »

Original.

XVII" siècle. Papier. 211 feuillets, 327 sur 212 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2651.)

11237. « Relation de la campagne du Roy, en 1677, » par

M. DE Créquy.

XVII" siècle. Papier. 61 feuillets. 315 sur 195 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1338.)

11238. « Ordre de la marche de l'armée du Roy, » du sa-

medi 19 mai au lundi 8 octobre 1691

.

La seconde partie du volume est formée par des relations de la

bataille de Steinkerque (fol. 23), le 3 août 1692, par un colonel des

troupes impériales,— de la bataille de Nerwinde (fol. 27) en 1693,

par le méme^ — de la bataille de « Tainières ou Malplaquet,

1709 » (fol. 40).

XVII« siècle. Papier. 57 feuillets. 335 sur 213 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1338.)

11239. « Mémoire de monsieur le marquis de Louvots à

monsieur le maréchal d'Humières pour l'entreprise de Gand.

A Saint-Germain, ce 4 février 1678. »

XVII« siècle. Papier. 12 feuillets. 317 sur 205 millimètres D. rel. (Sup-

plément français 3594.)

11240-11243. « Mémoires [et lettres] de monsieur le

comte DE Muret, lieutenant général des armées du Roy, et

grand croix de l'Ordre de Saint-Louis, et gouverneur et grand

bailly de Thionville. » (1683-1714.)

Les mémoires proprement dits ne comprennent que 53 feuillets

du t. I et paraissent incomplets du commencement. La seconde

partie (fol. 20) est relative à la campagne faite en Allemagne, en

1697, et la troisième (fol. 40) à la guerre qui se termina par la paix
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de 1714. La fin du t. I et les t. II, III et IV sont remplis par des

copies de lettres écrites par le comte de Muret : I, 6 juin 1702-

24 octobre 1706; II, 16 novembre 1706-6 avril 1710; 111, 4 décem-

bre 1710-31 juillet 1712; IV, 4 août 1712-13 septembre 1714. Le

t. Il est accompagné d'un « plan du fort Louis » (fol. 417).

En plusieurs endroits de la correspondance, et surtout des

mémoires, sont des additions et corrections qui paraissent auto-

graphes.

XVIIP siècle. Papier. 396, 417, 280 et 266 feuillets. 313 sur 195 milli-

mètres. Rel. veau. gr. (Supplément français 172, 1-4.)

11244. Recueil de lettres originales relatives à la guerre

de Piémont. (1" juillet 1690-17 juillet 1691.)

Vingt de ces lettres émanent de Catinat, neuf de Crenan, cinq de

Louciennes et de Brouilly d'Herleville, quatre de Ratabon, trois de

de La Haye, une de Le Camus (fol. 1) et de Feuquière (fol. 216).

XVII* siècle. Papier. 221 feuillets. 335 sur 235 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 2793.)

11245. « Mouvements des armées du Roy en Flandres,

pendant les campagnes de 1690, 1691, 1692, 1693 et 1694,

sous les ordres de monsieur le maréchal duc de Luxem-

bourg. »

Ce manuscrit est de la même main que les manuscrits 11229,

11230 et 11252.

XVII* siècle. Papier. 397 pages. 288 sur 195 millimètres. Rel. veau

fauve. (Ex-libris gravé de Chastellux, duc de Rauzan. — Supplément

français 4400.)

11246. Lettres du duc DE Vendôme. (1696-1711.)

Ces lettres, originales pour la plupart, sont adressées à Louis XIV,

à Philippe V^ aux cardinaux d'Estrées et Janson, aux ministres

Chamillart et Voysin, au comte de Tessé, à de Ricours, au comte

de Bergheick, au sieur Ventz, au duc de La Feuillade, au mar-

quis de Saint-Thomas, au général d'Elfmo et au duc de Noailles.

A la suite sont deux autres lettres du duc, sans suscription ni
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date (fol. 195 et 197), et des copies de lettres k lui adressées par

G. Staremberg, 29 octobre et 7 novembre 1710 (fol. 202 et 204), et

par le roi d'Espagne, 3 mars 1710 (fol. 210).

Cette collection vient du chevalier de Bellerive. Cf. A. Bégis,

Papiers du duc de Vendôme, dans La Correspondance historique,

t. II (1895), p. 241-252.

XVIIP siècle. Papier. 211 feuillets. 320 sur 240 millimètres. Rel. ma-

roquin rouge, (Supplément français 3752.)

11247 Recueil de pièces relatives aux campagnes du duc

de Vendôme de 1694 à 1711.

1° Chiffre du 12 juin 1694 (fol. 2). — 2° « Articles de la capi-

tulation de Girone », 1694 (fol. 4). — 3° Dispositions ou états de

troupes à Lodi, 12 février 1702 (fol. 8), en Espagne, au commen-

cement de mai 1702 (fol. 9), à Bersello, 1" janvier 1703 (fol. 12),

au 11 juin 1703 (fol. 14), au siège d'Ivrée, 1704 (fol. 21), à Char-

leroi, etc. et en Flandres, 1706-1707 (fol. 22), aux ordres de

M. de Pracontal (fol. 28), à l'attaque de Crémone (fol. 29), « au

camp duSeaussois, 1708 » (fol. 40), en Catalogne, sous les ordres

du duc de Noailles (fol. 49), aux ordres du comte de Linanges (fol.

50). — 4° Munitions ou pièces d'artillerie conservées à Corregio,

l*"- août 1702 (fol. 11), provenant de Savoie, 26 octobre 1703 (fol.

16), trouvées au château de Gand (fol. 35), à la citadelle de

Modène (fol. 41). — 5° Mémoire justificatif de la conduite du mar-

quis de Créquy, à Crémone (fol. 42). — 6° Mises en liberté sur

parole des prisonniers de « la Roquette d'Alexandrie », 20 jan-

vier 1704 (fol. 18), du couvent de Saint-Marc de la même ville,

13 février 1704 (fol. 19). État des prisonniers du comte d'Estaing

à Robio, 11-12 mars 1704 (fol. 20). — T « État des vaisseaux

commandés pour le nouvel armement » (fol. 25). — 8° « État de

l'armée impériale en Italie » (fol. 26 et 51). — La dernière partie

du volume est formée de copies de lettres portant des dates com-
prises entre 1695 et 1711, écrites au duc de Vendôme'ou à d'autres

par différents personnages et en particulier par les suivants : Pont-

chartrain, cardinal d'Estrées, marquis de Villars, duc de Savoie,

M. de Charmont, comte de Montbron, cardinal de Noailles,

Louis XIV à Boufflers, Chamillart, etc.
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Ces papiers viennent, comme les précédents, du chevalier de

Bellerive. Cf. les mss. français 9442-9444 et 14169-14178.

XVII« et XVIII<= siècles. Papier. 126 feuillets. 345 sur 230 millimètres.

D. rel. (Supplément français 3752, 2.)

11248. Recueil de pièces, originales et copies, relatives

aux guerres soutenues par la France de 1706 à 1779.

Affaires de Catalogne, janvier-février 1706 : Lettres originales de

M. de Montmort, de Lamoignon de Basville^ de M. de Grailhe, de

Julien et de Le Gendre; Nouvelles de Catalogne, de Perpignan, de

Valence. — Lettre originale de Chalmazel sur la capitulation de

Nice, 12 janvier 1706 (fol. 52). — Nouvelles de Catalogne, 20 juil-

let 1713 (fol. 54). — Relation de la bataille de Guastalla, 30 sep-

tembre 1734 (fol. 56). — Lettre de Chevert relative à divers faits

d'armes sur les bords de la Moselle, octobre 1735 (fol. 58). —
Relation de la bataille de Czaslau, en Bohême, 1742 (fol. 63). —
« Remarques sur la bataille de Cholusitz » (fol. 66). — Lettre d'un

officier en garnison à Prague, 1742 (fol. 69). — « Relation de la

prise de Prague » et « Journal du blocus et du siège de Prague »

(fol. 85). — Relation de l'affaire de « Dettingen », 27 juin 1743

(fol. 135). — Lettres datées de « Seligenstatd », les 29 et 30 juin

1743 (fol. 138), accompagnées d'un plan. — Relation de la cam-
pagne de 1744 par le roi de Prusse (fol. 144). — « Relation en

datte du camp de Sambuc, le 20 juillet 1744 » (fol. 160). — « At-

taque des lignes de Weissembourg, en 1744 » (fol. 164). — « Re-

lation de la bataille de Fontenoy, gagnée le 11 may 1745 » (fol.

166 et 170). — « Essaye sur la bataille de Freiberg, 1745 » (fol.

174). — Lettre datée du camp u d'Audenbourg », 7 août 1745

(fol. 178). — « Mémoire historique et militaire sur C3 qui s'est

passé en Saxe, vers la fin de l'année 1745 » (fol. 182). — « Rela-

tion du passage du Pô et du combat donné le 10 août 1746 »

(fol. 193). — « Relation de la bataille de Rocour donnée près de

Liège, le 11 octobre 1746 », précédée de l' « ordre de bataille »

(fol. 200). — « Bataille de Lachfelt [ou Loëfel], le 3 juillet 1747, »

avec un plan (fol. 208). — « Bataille de Lowositz », octobre 1755

(fol. 213). — Extrait d'une lettre du maréchal de Richelieu, du

29 juin 1756 (fol. 215). — « Relation des mouvements qui ont



266 MANUSCRITS FRANÇAIS

précédé la bataille d'Hastemberg, 26 juillet 1757 (fol. 217). —
« Mémoire du comte de Maillebois contre le maréchal d'Estrées »

(fol. 224). — « Détail de la bataille de Lutternberg, gagnée par

M. le prince de Soubise, le 10 octobre 1758 » [fol. 226). — « Journal

de l'armée de Soubise » (fol. 242). — Affaires du Canada. Lettre

du chevalier de Lévis, 15 juillet 1758 (fol. 247). — « Plan du fort

de Carillon » (fol. 249). — Relation de la victoire remportée, le

8 juillet 1758, par le marquis de Montcalm (fol. 252). — « Journal

du camp de Saint-Omer », septembre 1779 (fol. 264).

XVIII" siècle. Papier. 274 feuillets. 330 sur 230 millimètres. D. rel.

'(Supplément français 4183.)

11249. « Mémoires instructifs contenans diverses opéra-

tions de guerres, suivies des réflexions de Tautheur sur les

fautes commises, les règles et maximes qu'on auroit dû

suivre pour les éviter, par M. le marquis de Feuquières.

(1709.) »

XVIII^ siècle. Papier. 240 pages. 300 sur i82 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 4899.)

11250. « Journal du camp de la Moselle. » (1732.)

Registre des ordres donnés ou transmis aux troupes, du 17 avril

au 8 octobre 1732.

XVIII^ siècle. Papier, 191 feuillets. 332 sur 220 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 3496.)

11251. « Journal de la guerre d'Italie, commencé le

29 octobre 1733 » et fini le 26 août 1736.

XVIIl« siècle. Papier. 614 feuillets. 307 sur 212 miUimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Fontanieu. (Supplément français 4782.)

11252. Mémoires sur les campagnes d'Allemagne de 1733

et 1734.

Ce manuscrit est de la même main que les manuscrits 11229-

11230 et 11245.

XVIII« siècle. Papier. 198 pages. 280 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4703.)
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11253. Lettres originales adressées à M. Hocquard,

commissaire des guerres, et relatives presque toutes aux

contributions de guerres imposées sur diverses terres d'Em-

pire.

Elles émanent de M™» Mandat de Lavedan, 5 avril 1698 (fol. 1),

— Fouquet de Belle-lsle (fol. 3 et 16), — duc d'EIbeuf (fol. 5),
—

Bignon (fol. 7), — des directem'S de la noblesse du Bas-Rhin

(fol. 10, 69), — Du Bourg, de Strasbourg (fol. 24), — princesse de

Nassau (fol. 26), — Charles-Philippe, comte palatin du Rhin (fol.

28), — comtesse douairière de Nassau (fol. 30), — comte de

« Schaesberg » (fol. 32 et 57), — « Louise RheingrafTe, née com-
tesse de Nassau » (fol. 34 et 45), — « comte de Wartenberg »

(fol. 36), — « baron de Saint-Vincent, grand baillif de Kirchberg »

(fol. 42 et 49), — comte de Chabannes (fol. 44), — comte de

Blanckenheim (fol. 47), — La Baume-Montrevel (fol. 51 et 77), —
Van Hoey (fol. 53), — Grevenbroch (fol. 55-63), — comte de Degen-

feld Schombei-g (fol. 59, 73). — baron de Brambach (fol. 61, 71),

— Auguste-Eugène, comte de Salm-Dyck (fol. 65, 67), — madame
« Poictiers de La Baume », 28 juin 1738 (fol. 75), — d'Angervilliers,

22 avril 1739 (fol, 79), — de Breteuil, 1" septembre 1742 (fol. 83),

— d'Argenson, 2 juin 1744 (fol. 85), — comte d'F^strées, 17 février

1747 (fol. 87). — Les lettres dont la date n'est pas donnée sont

des années 1731-1735.

On trouve, en outre, dans ce recueil,une lettre autographe d'Hoc-

quard, du 20 juillet 1741 (fol. 81), •— deux pièces, en allemand, re-

latives au duché d'Arenberg, 29 mai 1734 (fol. 18 et 20), — un état

des « habitans et sujets de la prévôté de Pfaltzfeld »,26 décembre

1744 (fol. 38), — une supplique des officiers civils du bailliage

d'Oberkirch, s. d. (fol. 89), — et deux placards imprimées : une

sauvegarde délivrée par le maréchal de Berwick (fol. 15), — et un

ordre de répartition du comte de Belle-lsle, 6 novembre 1734

(fol. 22).

XVIIo-XVm" siècles. Papier. 89 feuillets. 340 sur 235 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5430.)

11254-11258. Mémoires du maréchal de Belle-Islk.

(1740-1743.)
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Avec additions et corrections, qui paraissent autographes.

X VHI" siècle. Papier. 397, 335, 267, 401 et 363 feuillets. 312 sur 202 mil-

limètres. D. rel. (Ane. « Suite de Mortemart, n" 44. » - Supplément

français 694, 1-5.)

11259. Bulletins de la campagne faite par Louis XY, en

1746, et pièces diverses adressées à M. de Marville, lieutenant

général de police.

Ces bulletins sont relatifs au siège et à la prise d'Anvers, à la

bataille de Plaisance et aux sièges de Mons, Saint-Guillain, Char-

leroi, Namur. — On y trouve, en outre, un état des troupes qui

doivent composer l'armée du prince de Conti (fol. 60), — des états

des officiers tués ou blessés à la bataille de Plaisance, 16 juin

1746 (fol. 96), — au combat de Tidon, le 10 août 1746 (fol. 122),

— un état de la position de l'armée le 24 juillet 1746 (fol. 152),

— deux lettres de d'Argenson (fol. 121 et 236), — et une pièce

imprimée, in-4° : « Articles proposés pour la capitulationd e la ville

de Bruxelles » (fol. 237).

XVIIl« siècle. Papier. 240 feuillets. 305 sur 205 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2036, 21.) .

11260-11269. Mémoires, relations, états, etc., relatifs

aux campagnes des armées françaises en Allemagne. (1757-

1762.)

I (11260). M Mouvemens de l'armée du Roy sur le Bas-Rhin,

dans la Westphalie et dans l'électoral d'Hanovre, pendant la cam-

pagne 1757. ^) — 1065 pages.

II (11261). « Mouvemens des armées du Roy en Allemagne, pen-

dant la campagne de 1758. » — 591 pages.

III-IV (11262-11263). « Mouvemens des armées du Roy en

Allemagne, pendant la campagne de 1759. » — 1391 pages.

V-VI (11264-11265). « Mouvemens de l'armée du Roy en Alle-

magne, pendant la campagne de 1760. » — 674 et 726 pages.

VIl-VIII (11266-11267). « Mouvemens de l'armée du Haut-Rhin,

commandée par M. le maréchal de Broglie, avec ceux de l'armée

du Bas-Rhin commandée par M. le maréchal de Soubise, pendant

la campagne de 1761. » — 679 et 978 pages.
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IX-X (11268-11269). « Mouvemens de l'armée du Roy en Alle-

magne, pendant la campagne de 1762, avec le journal des troupes

françaises jointes à l'armée espagnolle en Portugal et les jour-

naux des armées de l'impératrice reyne et de l'Empire, en Saxe

et en Silézie. » — 1153 pages.

XVIIle siècle. Papier. 10 volumes. 280 sur 212 millimètres. Rel. veau

rac, (Supplément français 2036, 4 *"*'.)

11270. Mémoires, instructions, etc., sur les campagnes

des armées françaises en Allemagne. (1757-1762.)

Fol. 1. « Instructions relatives « au mouvement projette pour

le passage du Wezer. » 1757. — Fol. 30. Lettres originales de

« Marainville », 12 et 26 octobre 1757, accompagnées d'un « plan

de l'attaque de Berlin, le 16 oct. 1757. » — Fol. 37. « Rela-

tion de l'attaque et de la prise de « Schweidnitz, novembre 1757, »

accompagnée d'un plan. — Fol. 42. « Lettre originale de M. d'Ha-

vrincourt, 8 novembre 1757. — Fol. 44. « Éclaicissements pré-

sentés au Roi par le maréchal d'Estrées, Paris, 1758, ))in-4°;

imprimé de 32 pages, avec plan. — Fol. 63. « Sur les moyens à

employer pour opérer une descente en Angleterre, etc. » — Fol.

98. Observations autographes du maréchal de Soubise sur le mé-
moire du duc deChoiseul relatif aux moyens de terminer la guerre

et copie de ce mémoire, 25 janvier 1760. — Fol. 118. Deux lettres

originales chiffrées, et en partie non déchiffrées, du maréchal de

Broglie, 22 juin 1761. — Fol. 125. « Mémoire sur la position des

quartiers de la réserve du Bas-Rhin pendant l'hiver de 1760-1761

et sur la situation généralle de l'armée du Roy, en Allemagne, à

la fin de l'année 1760. » — Fol. 145. « Mémoire » sur l'armée du

Roi en Allemagne, en 1762.

XVIII" siècle. Papier. 153 feuillets. 312 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1888.)

11271. « Registre contenant les lettres du ministre adres-

sées au régiment du Mestre de camp général de la cavalerie,

depuis l'année 1763, » 3 mars, jusqu'au 13 août 1774.

Copies.
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XVIIP siècle. Papier. 187 pages. 310 sur 200 millimètres. Rel. parche-

min vert. (Supplément français 4334.)

11272. « Expéditions de l'État-major pour l'année 1767,

[et pour l'année d768,] par le s' Grant de Blairfindy, Écos-

sois. »

XVIIIe siècle. Papier. 133 pages. 350 sur 225 millimètres. Cartonné.

(Provient du maréchal de Broglie. — Supplément français 3473.)

11273. « Relation abrégée delà conduite et des opérations

de M. de Robert Parades, mestre-de-camp à la suite de la ca-

valerie, à commencer du 1" janvier 1779 jusqu'à la paix de

1782. ))

XVIIP siècle. Papier. 281 pages. 310 sur 225 millimètres. Rel. maroquin

rouge. (Supplément français 5102.)

11274. « Reconnoissance militaire, faite en décembre 1790

et janvier 1791, sur tout le cours du Rhin, depuis Basle jus-

qu'à Germersheim, d'après laquelle on indique, avec les dis-

positions de sûreté à prendre contre les moyens de passage

qui menacent notre rive, les points susceptibles de signaux

qui éclairent les projets hostiles de Fennemi sur toute cette

frontière. »

On lit, à la fin (fol. 33) : « A Strasbourg, ce 23 février 1791.

Loubadere. »

XVIIP siècle. Papier. 40 feuillets. ^308 sur 200 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 4210.)

11275. Lettres et pièces diverses relatives à l'expédition

d'Egypte.

La plupart de ces lettres ou notes sont adressées à Jacotin, « di-

recteur des ingénieurs-géographes. » Elles ont été écrites ou si-

gnées par les personnages dont les noms suivent : CafFarelli (fol.

7, 218), — Letourneur (fol. 9), — Maillot (11-12), — John Keith
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(fol. 13), — baron Bron de Bully (fol. 15), — Bonaparte (fol. 17),

— Kléber (fol. 19, 20), — Menou (fol. 22, 23, 90), — Belliard (fol.

26, 27, 86, 220-221), — Lagrange (fol. 28, 29, 47, 48, 60), — Ram-
pon (fol. 30), — Gazais (fol. 32, 34), — Damas (fol. 36, 37, 41,

42, 254), — Bon (fol. 39), — Duranteau (fol. 44-46), —Dupuy (fol.

50), — Verdier (fol. 51), — Donzelot (fol. 52), —René (fol. 53, 54,

55), — Pépin (fol. 56, 59), — Hazouski (fol.57), — Duchaume (fol.

63),— Aimeras (fol. 64), — Bumoura (fol. 63 bis), — Lagardere (fol.

65), — Le Roy (fol. 69-72), — Cham (fol. 73), — Grand (fol. 76),

— Robin (fol. 77-78), — Estève (fol. 79-80), — Daure (fol. 82,

85), — Régnier (fol. 83), — Testevuide (fol. 102), — Jacotin (fol.

103-111), — Simonel (fol. 112-113) — Schouani (fol. 114-121), —
Lathuille (fol. 122-126), — Protain (fol. 127), — Gorabœuf (fol.

128-129), — Bertre (fol. 131-133), — Le Gesne (fol. 134-138), —
La Roche (fol. 139-141), — Jomard (fol. 142-153), — Levesque (fol.

154-158), — Faurie (fol. 159), — Roziere (fol. 160-163), — Gi-

rard (fol. 164, 165, 239), — Le Père (fol. 166-168, 182-184), —
Ghabrol (fol. 169), — Caristie (fol. 170), — Courier (fol. 173-175),

— Million (fol. 177), — Petuny (fol. 179), — Pottier (fol. 180-181),

— Deponthon (fol. 185), — Legentil (fol. 188), — Savigny (fol.

189), — Nouel (fol. 190), — Negret (fol. 198), - Lambert (fol. 200),

— Merlin (fol. 201), — Barrai (fol. 203), — Ferrus (fol. 204), —
Averton (fol. 212), — Poussielgue (fol. 213), — Lascaris (fol. 215),

— général Vial (fol. 219), — Andreossy (fol. 222), — Berthollet

(fol. 226, 229-232), — Gonté (fol. 233), — Devillier (fol. 234), —
Du Boisaymé (fol. 235), — Dutertre (fol. 238), — Raige (fol. 246-

247), — Martin (fol. 248-249), — Ghaptal (fol. 259-262).

A ces lettres sont mêlées quelques pièces relatives à la campa-

gne d'Egypte et aux travaux de topographie qui y ont été faits :

« Noms des ingénieurs qui ont levé la carte d'Egypte » (fol. 2, 88).

-^ « Journal » de l'expédition (fol. 4-5). — « Etat des bâtiments »

dans le « port vieux d'Alexandrie » (fol. 6). — Cartes et plans

(fol. 25, 67, 195-197, 252). — « Registre des séances de la Com-
mission du cadastre de l'Egypte « (fol. 91-101). — « Noms des

rues du vieux Caire », en arabe (fol. 187). — « Notes sur le siège

d'Acre » (fol. 207), etc.

XVIIP-XIX" siècles. Papier. 262 feuillets. 350 sur 232 millimètres. D.

rcl. (Supplément français 5880.)
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11276. Correspondances et pièces administratives relatives

au département de la Manche, aux armées des côtes de la

Manche et de l'Océan, jet à Tarmée d'Angleterre^ dans ce dé-

partement. (1792-1801.)

On y trouve aussi des lettres ou ordres des représentants du

peuple, Le Got et Garnier de Saintes, de l'amiral Lacrosse, des

généraux Félix Wimpffen, Roulland, Baville, Compère, Rivaud,

Etienne Lamarque, Pinon, Hedouville, Merle, Dufour, Duval-

Montigny, Maçon Gralien et Emmanuel Guidai, et des comman-
dants Raffray, Jubé, Caudras, Hurtault, clc. —A la fin du volume

(fol. 354-376) est un «registre [original] d'inscription des Chouans
qui se rendent et déposent leurs armes et munitions, >> — et (fol.

390) une « pétition des citoyens prisonniers à l'Abbaye venants

des prisons d'Angletterre, au général Leblé. »

XVIII«-XIX« siècles. Papier. 391 feuillets. 340 sur 215 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 4196.)

11277. Correspondances et pièces relatives à Tarmée d'I-

talie. (1793-1814.)

Les lettres ou ordres sont écrits ou signés par Richetta (fol. 1),

— Charles Malaspina (fol. 2), — Carlo Bassi di Niccolo (fol. 3), —
P. Nobili (fol. 8), — Sarrazin (fol. 12), — Suchet (fol. 13), —
Haller (fol. 14), — Massena (fol. 15), — Flory (fol. 16), — Scherer

(fol. 18), — Permon (fol. 21), — Graziani (fol. 23), — Morand

(foL 24, 29), — les secrétaires des villes de Pignerol (fol. 26), —
et de « S. Ambrogio nella valle di Susa » (fol. 28, 32), — Jean-

Antoine Chiarle (fol. 30, 36, 58-64, 66-72,80), — J . Pavet (fol. 33), —
P. -F. Paris (fol. 34), — Berthier (fol. 37, 95), — Dabon (fol. 39), —
Desportes (fol. 40-41), — Lecat (fol. 42), — Colh (fol. 43), —
Boinod (fol. 46), — Teresa, en italien (fol. 20, 48), — Garreau (fol.

55), — Boussin (fol. 57), — Giusepe Scotti (fol. 65), — Chabran

(fol. 73), — Dubreton (fol. 76-78), — Soult (fol. 81-91), — Robin

(fol. 92), —Vautrin (fol. 93), — Aubrée (fol. 94). — Jourdan (fol.

96-98), — Verdier (fol. 99-102, 104), — Ch. Giuho (fol. 103), —
L. Boncompagni (fol. 105), — Porson (fol. 106, 111, 122-127), —
Barthélémy Rey (fol. 108), — L. Botto (fol. 109), — Lesne (fol. 113),
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— Caissotti de Chiasan (fol. 115), — L. Brue (fol. 116), — Costanzi

(fol. 118), — Calafati (fol. 119), — Ruel de La Motte ffol. 121), —
Nerva (fol. 128), — Jorazzo (fol. 130).

XVIIP-XIX» siècles. Papier. 130 feuillets. 337 sur 217 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 4197.)

11278. Correspondances et pièces administratives relati-

ves à l'armée « Gallo-Batave » et à l'armée du Rhin. (1800-

4801.)

Les lettres ou ordres sont écrits ou signés par Latrille (fol. 1),

— Bertrand (fol. 2), — Augereau (fol. 4, 27, 68, etc.), — baron

de Pfeill (fol. 6, 18, 99), — Ignace Berberich (fol. 7-9), — Hoff-

mann, de Rœdelheim (fol. 11, 20), — abbesse d'Altenberg(fol. 14),

— Molitor (fol. 15), — Mulzer (fol. 23-24), — Nefî (27, 194), —
J.-C.-F. Weselius (fol. 32, 38), — Fririon (fol. 2, 17, 34, 93,

138, etc.), — régence de Wurzbourg (fol. 36, 55, etc.), — régence

de Bamberg (fol. 40, 41, 48, etc.), — de Gebsattel (fol. 44, 135,

206), — François-Joseph Titus, bailli de Weischenfeld (fol. 52),—
de StaufFenberg (fol. 54), — conseillers de la noblesse d'Ottenwald

(fol. 57, 105, 128, 137, 141), — Croville (fol. 63), — régence de Lim-

pourg-Gaildorf (fol. 68-69, 118, 133), — noblesse de Franconie

(fol. 72-78, 97, 152, etc.),— M. Haus (fol. 84, 174, 187), — Porson

(fol. 88), — Gommes (fol. 90, 131), -- Stutten (fol. 100, 139), —
Balleydier (fol. 121), — abbé d'Ebrach (fol. 156, 180-181), — Bre-

nier (fol. 169), — Cramer (fôl. 196), — Weil (fol. 214), — Ch. Du-

val (fol. 215), etc.

XVIII«-XIX« siècles. Papier. 215 feuillets. 335 sur 210 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 4198.)

11279-11289. Correspondances et pièces originales rela-

tives aux armées d'Allemagne, de 1805 à 1814, à l'adminis-

tration des pays occupés, et à diverses afTaires militaires, de

1793 à 1823.

Ces correspondances et pièces sont presque toutes relatives au

18
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service des réquisitions et des subsistances. Beaucoup émanent,

par suite, de municipalités, de conseils de régence, etc. Nous ne

donnons que les noms des signataires de quelques-unes de ces

pièces.

I (11279). — 1806. Lombart (fol. 1), — Lomet (fol. 8, 18, etc.),

— G. Dubignon (fol. 21), — Saint- Hilaire (fol. 36), — Boilleau (fol.

86, 87, etc.), — Morand (fol. 88), — Marchant (fol. 96), — Henry

de Wolodkowicz (fol. 118), — Lécurel (fol. 126), — Daultanne

(fol. 163), — Daru(fol. 199, 270, etc.), — Lagrange (fol. 249), —
Bouvier du Molard (fol. 269), etc., — et surtout Merle (fol. 2,

4, 6, etc.), — D. Compans (fol. 42, 77, etc.), — et Binot (fol. 83,

103, etc.)— 285 feuillets.

II (11280). — 1805-1806. Barbier (fol. 36), — Hulin (fol. 47, etc.),

— Vauquelin (fol. 49), — Savary (fol. 58, etc.), — Lemarois (fol.

61, 72, etc.), — Baron (fol. 87, etc.) — Ricard (fol. 91), — P. Glian-

tegay (fol. 94), — Lagrève (fol. 112), - Nicot (fol. 125), — Motet

(fol. 128), — Laborde (fol. 138), — Pouzet (fol. 139), — Varé (fol.

217), — Billaudelle (fol. 230, 231, etc.), etc., — et surtout Merle

(fol. 168, etc.), — Lomet (fol. 203, etc.), — et Salligny (fol. 5, 6,

etc.). — 277 feuillets.

III (11281). — 1807. Le.Grand (fol. 1, 44, etc.), — Schwerin (fol.

2, 3, etc.), — Ed. Mounier (fol. 8), — Deel (fol. 16, etc.), — D. Com-
pans (fol. 19, 36, etc.), — J. Barbanegre (fol. 29), — Fririon (fol.

33, etc.), — Lambert (fol. 34),— Thuny, président de la régence de

laPoméranie suédoise (fol. 165, etc.), — Angles (fol. 110, etc.), —
baron de Goldnen (fol. 119), — Villemanzy (fol. 124, 143), — maré-

chal Berthier (fol. 141, 144, etc.), —Lacroix (fol. 145, 182, etc.), —
Saint-Laurent (fol. 155 bis, 214, etc.), — Daultanne (fol. 209), —
Thouvenot (fol. 235), — Bichat (fol. 322), — maréchal Victor

(fol. 289, 307), — et surtout de Brémond (fol. 27, etc.).— 379 feuil-

lets.

IV (11282). — 1808. Délecourt (fol. 6), - de Falkenstein (fol. 9),

— Nervo (fol. 15), — Morio (fol. 12, etc.), — Le Grand (fol. 22

63, etc.), — V^olff (fol. 23, 88), - Labbe-Briancourt'(fol. 48, etc.),

— maréchal Berthier (fol. 50, 73 et 177), — Grouzet (fol. 55), —
Bernard Bingen (fol. 57), — Saint-Laurent (fol. 59, etc.), — D. Com-
pans (fol. 72, etc.), - maréchal Soult(fol. 60), — Pernety(fol. 75),

— Bremond(fol. 79, etc.), —Roman (fol. 103),— maréchal Victor
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(fol. 108), — A. Dôrrien (fol. 410), — Derling (fol. 111, etc.), —
Lecamus (fol. 117, etc.), — Kraus, physicien (fol. 129), — Chas-

teigner-Burac (fol. 150), — Kirgener (fol. 35, etc.), — maréchal

Massena (fol. 166), — Piet-Chambelle (fol. 175, etc.), — Keller-

niann, duc de Valmy (fol. 8, 41, 44, 148, 154, etc.), — Vandamme
(fol. 178), — de Baiimbach (fol. 180), — Fischer (fol. 181), —
Charles-Maurice de Talleyrand (fol. 189), — baron de Toueard

(fol. 232, 235), — J.-Ch. Salfeld (fol. 236), etc., —et surtout Daru
(fol. 3, 14, etc.). — 247 feuillets.

V (11283). — 1809. Baron de Tousard (fol. 8, etc.),— Hanicque

(fol. 9, etc.), — Michaud (fol. 16), — d'Outremont (fol. 17), —
Lambert (fol. 28), — Bernard Boutin (fol. 31)^ — Chambarlhiac

(fol. 32), — Robertson (fol. 42), — Liick (fol. 54), — Derling (fol.

45, etc.), — Bauriedel (fol. 68), — V. Charbonnel (fol. 73, etc.), —
Vandamme (fol. 74), — Le Grand (fol. 77, etc.), — Bourguet (fol.

78, etc.), — SoUer (fol. 83), — D. Compans (fol. 85), — baron de

Chaponnel (fol. 90, etc.), — Kellermann (fol. 90, 130, etc.), —
Otto (fol. 91, 110), — Mortel (fol. 97), — André (fol. 99, 111), —
Louis de La Moussaye (fol. 113, etc.), — Daru (fol. 115, etc.), —
Bourcier (fol. 166, etc.), — Dupré (fol. 168), — Villeneuve (fol. 180),

— Noury (fol. 182, 204),— Frédéric Pétri (fol. 183),— de Bibra (foi.

206). — Du Martray (fol. 214), — F. Trousset (fol. 216), — baron

de Zweger (fol. 218, 219, etc.), — Meyer (fol. 247, 248), — C. Super-

nant (fol. 251), — Fischer (fol. 258)', — Fred. Nonne (fol. 272), —
Thron (fol. 277), — Bremond (fol. 28, etc.), — Villemanzy (fol.

287, etc.), — Petit de Beauverger (fol. 319], — Angles (fol. 321,

etc.), — Breleuil (fol. 337), etc. — 348 feuillets.

VI (11284). — 1809. Labarre (fol. 9, etc.), — Bourcier (fol. 35),

— Leborgne de Boigne (fol. 43), — Schmidt (fol. 46, etc.),— D. Com-
pans (fol. 47, etc.), — Feuilleux (fol. 48), — princesse d'Isenbourg

(fol. 53), — J.-P. Duprat (fol. 57),— J. de Redwiz (fol. 66), — de La

Perrière-Levesque (fol. 72), — maréchal Berthier (fol. 73 et 128),

— Vandamme (fol. 84), — Saint-Marc (fol. 85, etc.), — Daru (fol.

86, etc.),— Marschall (fol. 95), — Fontaine (fol. 97), — de Tousard

(fol. 101, etc.), — Dupuy (fol. 103), — Villemanzy (fol. 108, etc.),

— prince d'Eckmûhl (fol. 122, 142, etc.), — baron de Werner (fol.

124, etc.), — Clément (fol. 140), — de Steinherr (fol. 151, 169,

etc.), — de Fabricius (fol. 157, etc.), — Adelmann (fol. 160, etc.).
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— Grifîel (fol. 166), — de Beyle (fol. 175), — Mazeaii (fol. 182), —
Bourcier (fol. 186), — P.-H. Dupas (fol. 191), — de Behr (fol. 193,

195), — Schmidt (fol. '201), — Rigoult (fol. 203, etc.), — B. Zim-

mer (fol. 210), — baron de Hettersdorf (fol. 212), — Charnoz (fol.

221), — Charles Wiegand (fol. 226), — Adam Rihl (fol. 229), —
G.-J. Koehler (fol. 231), — H. Zwenger (fol. 234), — Mathieu Kest-

1er (fol. 244), — Ch. de Coudenhove (fol. 249), — Gramont (fol.

256), etc. — 266 feuillets.

VII (11285). — 1810. De Behr (fol. 6, etc.), — D. Compans (fol.

7, etc.), — Leborgne de Boigne (fol. 22, etc.), — de Tousard (fol.

23),— Eblé (fol. 39), — Wagner (fol. 40, etc.)— Rihl (fol. 80, etc.),

— de Fabricius (fol. 82), — Michaux (fol. 88), — Meyer (fol. 118),

— Malartie (fol. 155), — Adelmann (fol. 162), — Hagemeister (fol.

184, etc.), — Hagemann (fol. 206), — douairière de Kôhler (fol.

210), — Bechet (fol. 215), — de Pernay (fol. 222), — Jacquemi-

not (fol. 231, 232), — Al. Becquet (fol. 235), — J. Dulilleul (fol.

237), — Camille Perier (fol. 246, etc.), — Hoppe (fol. 250, 306), —
Villemanzy (fol. 257), — Cayrol (fol. 261), — Heurteloup (fol.

263), — DuMartroy (fol. 288), — Schmidt (fol. 289, etc.), — Mon-

nay (fol. 296, 336), — Rapp (fol. 316), — Schumann (fol. 283,

etc.), — Barberot (fol. 345), — Reinhard (fol. 351), — Devismes

(fol. 357), — et surtout L. Priant (fol. 13, etc.). — 371 feuillets.

VIII (11286). — 1811. Wasilewski (fol. 1), — de Hansen (fol. 7),

— Le Claire (fol. 11), — d'Hastrel (fol. 21, 31, etc.), — Bordes-

soulle (fol. 23, etc.), — d'Héricourt (fol. 37), — Chambon (fol. 38,

81, etc.), —prince d'Eckmuhl (fol. 48, etc.), — Schmidt (fol. 66,

etc.), — Kochanowski (fol. 68), — Richemont (fol. 71 et 76), —
de Baillet-Latour (fol. 75), — Ignace Fontanella (fol. 79, 80), —
Monnay (fol. 106), — Vandamme (fol. 107), — Roman (fol. 109),

— Doumer (fol. 112), — D. Compans (fol. 122), — Poelmann (fol.

125), — de Schaeflfer (fol. 133), — de Rose (fol. 135), — Boerio

(fol. 136), — Castex (fol. 145), — de Contades (fol. 146), — Rapp

(fol. 147). — Dervillé (fol. 152, etc.), — Darancey (fol. 158), — de

Lichtenberg (fol. 163), — Clapier (fol. 187, etc.), — d'Héricourt

(fol. 201, etc.), — comte de Hône (fol. 203, 223), — J. de Saint-

Ange (fol. 204, etc.), — Devismes (fol. 207), etc. — 230 feuillets.

IX (11287). — 1813. Chappe (fol. 1), — Fririon (fol. 2), — La

Fontaine (fol. 7), — Reinhard (fol. 8), — comte Dumas (fol. 11,
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etc.), — prince d'Eckmuhl (fol. 18, 36, etc.), — Servan (fol. 35),

— Caillemer (fol. 39), — Desgenettes (fol. 40, etc.), — Jacque-

minot (fol. 44), — De Laplane (fol. 52), — Boerio (fol. 53), —
Ratier (fol. 63), — Latapie (fol. 68), — de La Poype (fol. 71), —
Marchant (fol. 88, etc.), — A. Clarus (fol. 89), — Dubreil de Fre-

goze (fol. 90), — Louis Kreysig (fol. 92), — Foucher de Careil

(fol. 96), — Margarez (fol. 98), — comte de Mercy-Argenteau (fol.

102), — Combes (fol. H3), — comte Dumas (fol. 115^ etc.), —
Frosté (fol. 122), — D. Compans (fol. 159), — Leborgne de Boi-

gne (fol. 162), — B. de Saint-André (fol. 170, etc.), — Patry (fol.

153, etc.), — B. Meinadier (fol. 186), — duc de Raguse (fol. 189,

204), — Napoléon I^^ (fol. 193), — Ricard (fol. 199), — baron

Dellard (fol. 209), — Montalivet (fol. 215), etc. — 222 feuillets.

X (11288). — 1814-1815. Baron Larrey (fol. 1), — Montalivet

(fol. 9), — Gorcy (fol. 12, 28), — Pinçon (fol. 15, 17), — Daru

(fol. 25, 26, etc.), — duc de Valmy (fol. 24), — Jacqueminot (fol.

30), — Picard (fol. 31). — Caflarelli (fol. 35), — de Tromesin (fol.

36), — Maillard (fol. 37, 43, etc.), — Margaron (fol. 47, 48), —
baron Dufour (fol. 50), — de Villantroys (fol. 67), — duc de Cone-

gliano (fol. 62, 71, etc.), — Maurice Mathieu (fol. 63, 64, etc.), —
Lucotte (fol. 69), — comte de Raigecourt (fol. 74, 181, etc.), —
Hulin (fol. 77), — Le Couturier (fol. 86), — Aclocque aine (fol.

89), — R. de Saint-Jean d'Angély (fol. 91 bis), — comte de Mont-

morency (fol. 105), — G. Lagrange (fol. 111), — DessoUes (fol.

113, etc.), — marquis de Sainte-Rose (fol. 134), — comte de Mont-

mort (fol. 141), — A. de La Châtaigneraye (fol. 143), — A. de Rouil-

lac (fol. 150), — comte Dupont (fol. 152), — baron Lucas (fol.

157), — B. Verger (fol. 159), — baron Merlin (fol. 163), — M. Ban-

cel (fol. 164), — comte de Carné (fol. 165), — comte de Chasse-

non (fol. 167), — Desgenettes (fol. 172, etc.), — baron de Rosen

(fol. 185, etc.), — de Goltz (fol. 186), — Ch. Brunet (fol. 189), —
de Tilly (fol. 195\ —de Chavanat (fol. 201), — Michaux (fol. 210),

— duc de Dalmatie (fol. 219), — baron Marchant (fol. 261, etc.), —
Cambacérès (fol. 267), — comte Durosnel (fol. 268, etc.), — d'Has-

trel (fol. 276), — Poivret (fol. 279), — Aubugeois-Petitmont (fol.

289), — Fouché, duc d'Otrante (fol. 297, etc.), — baron de Muffling

(fol. 302, etc.), — Gouvion Saint-Cyr (fol. 304), —Alex, de Flavigny

(fol. 315), — Aclocque de Saint-André (fol. 316), — Vaublanc (fol.
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322),— Élisa Garnerin (fol. 323),— comte Angles (fol. 329, etc.), —
Rivière (fol. 332), — duc de Feltre (fol. 333), etc. — et surtout ma-

réchal Berthier (fol. 11, 16, etc.), — comte Delespinasse (fol. 52,

54, etc.), — comte et duc de Choiseul-Praslin (fol. 78, 90, etc.), —
et César de Laville (fol. 226, etc.). — 337 feuillets.

XI (11289). — 1793-1823. Brunet (fol. 1), — Ransonnet (fol. 2,

4), — Féraud (fol. 21), — Chambon (fol. 49, etc.), — Salligny

(fol. 98), — Du Monceau (fol. 99), — Gasquet (fol. 100), — Doreil

(fol. 101), — Evers (fol. 106), — Philippon (fol. 108), — Dem-
bowski (fol. 110), — B. de Saint-André (fol. 123), — duc de Choi-

seul-Praslin (fol. 124, etc.), — P.-J. Auvity (fol. 125), — Herbin-

Dessaux (fol. 128), — Harmand (fol. 129),'— A. de Rouillac (fol.

135), — vicomte de La Rochefoucauld (fol. 140, etc.), — comte

de Vaulgrenand (fol. 145, etc.), — baron Brune (fol. 147), —
Failly (fol. 149), — marquis de Dreux-Brézé (fol. 161)^ — Pascal

Teste (fol. 152), — Gorsse (fol. 156), — Alex, de Boisgelin (fol.

161), — baron de Monville (fol. 162), — Duclos (fol. 163), -

L. Binot (fol. 171), — Jacqueminot (fol. 176), — R. Duprat (fol.

178.) — On trouve, en outre, dans ce volume, des Extraits des

registres des délibérations des Consuls, 13, 23 brumaire, 21 plu-

viôse et 17 ventôse an X, 9 et 12 vendémiaire an XI (fol. 22 bis-13),

— des « Extraits des minutes de la secrétairerie d'Etat, 10 ther-

midor [et 27 messidor] an XII » (fol. 74-87 et 93-95), —un texte de

la capitulation de Berne, 28 mars 1812 (fol. 111) — et un mémoire,

avec dessins, sur un « moulin à cilindre à l'usage des armées »

(fol. 179 ter), etc. — 185 feuillets.

XVIIIo-XIX^ siècles. Papier. 11 volumes. 340 sur 220 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 4199, 1-9, 4200 et 4201.)

11290. « Notes conservées et extraites de ma correspon-

dance pour le service des hôpitaux militaires, dans les années »

1793 à 1807, parle baron Desgenbttes.

A la fin du volume (fol. 204-206) sont les états de service de

Desgenettes et quelques notes sur lui.

XIX« siècle. Papier. 206 feuillets. 340 sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2759.)
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11291-11295. « Correspondance générale » du « qua-

trième corps de l'armée des Pyrénées. » (1823.)

Les volumes 11294-11295 contiennent, dans leur seconde par-

tie (fol. 17-124 et 23-101), des lettres et ordres relatifs à l'armée

d'Afrique, en 1830.

X1X« siècle. Papier. 99, 149, 75, 124 et 101 feuillets. 312 sur 202 milli-

mètres. D. rel. (Supplément français 3726, i-5.)

11296. « Code militaire, ou compilation des règlemens et

ordonnances de Louis XIV,... faites pour les gens de guerre,

depuis 1651 jusques en 1709, dédié au Roy par le chevalier

DE Sparre, lieutenant-colonel et major du régiment de Sparre

et aide-major général de l'armée de la Moselle. 1707. »

Ce titre est placé dans un encadrement signé : « Ant. Dieu. »

Le frontispice, qui précède la dédicace, est signé « Guérard. » —
Exemplaire de dédicace,

XVIIP siècle. Papier, xiv feuillets et 450 pages, '333 sur 220 millimè-

tres. Rel. maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français

5137.)

11297. « Recherches annalitiques et examen général des

ordonnances du Roy concernant la milice, aujourd'huy nom-

mée Troupes provinciales, commençant par le règlement du

29 novembre 1688... et finissant par l'ordonnance du 17 fé-

vrier 1782, par M. Merlet, maréchal des camps et armées du

Roy, » (1788.)

La seconde partie comprend une « ï]squisse d'ordonnance pro-

pre à donner une bonne constitution aux troupes citoyennes dites

provinciales. » — Don du « citoyen Merlet, le deux messidor

an dix. >->

XVIII'' siècle. Papier. xxx-476;et x-113 pages. 340 sur 220 millimètres.

Rel. maroquin vert, aux armes de Merlet. (Supplément français 1937.)

11298. « Recueil des affaires sur lesquelz monseigneur le
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grand maistre et cappitaine général de Tartillerie de France

a commandement et pouvoir d'ordonner pour le service de Sa

Magesté. »

XVIP siècle. Papier. 188 pages. 285 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 952.)

11299. « Recueil des affaires sur lesquelz monseigneur le

grand maistre et cappitaine général de France a commende-

ment et pouvoir. »

Même recueil que le précédent.

XVII« siècle. Papier. 47 feuillets. 277 sur 185 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3801.)

11300-11301. Correspondances et pièces originales rela-

tives à la marine et à l'artillerie, de 1716 à 1778, et surtout

pendant Tannée 1746.

Ces lettres ont été écrites ou signées par les personnages sui-

vants :

I (11300). DeFarcy (fol.. 13, 14), — Serilly (fol. 17, etc.), — Che-

nevière (fol. 18, etc.), — chev. de Bonot (fol. 21, etc.), — La Mail-

lardière (fol. 24), — Gayot (fol. 27, etc.), — Malézieu (fol. 31, etc.),

—deClugny (fol. 32, etc.),— d'Invilliers(fol. 34, etc.), — deVanolle

(fol. 37, etc.), — Hocquart (fol. 56), — Poujol fils (fol. 57), — Ba-

lincourt (fol, 66, etc.), — L.-C. de Bourbon (fol. 75), — deVillepa-

tour (fol. 79, etc.), — duc de Randan (fol. 82, etc.), — de Saint-Ser-

nin (fol. 86, etc.), — Détaille (fol.90),— Longueval (fol. 91, etc.),

— de Rozanbay (fol. 103), — d'Argenson (fol. 108),— Clairambault

(fol. 109, etc.), — Deschamps (fol. 110, etc.), — Coëtmen (fol.

112, etc.), — Ravenel (fol. 117, etc.), — Mugny (fol. 127), — de

Montaran (fol. 128, etc.)^ — de Menou (fol. 135), — Bigot de La-

mothe (fol. 436, etc.), — de Chauvry (fol. 140), — de Mouchy
(fol. 141, etc.), — Jaubert (fol. 143), — Villehelio (fol. 144, etc.),—
Lafite (fol. 146, etc.), — de Dreugnon fils (fol. 159 bis), — Keru-

zoret-Le Borgne (fol. 166, etc.), — Pontcarré de Viarmes (fol.

168, etc.), — Bigot de Morogues (fol. 169, etc.), — de Saint-Pierre

(fol. 174), — Voluire (fol. 186), — Moëlien de Gouandour (fol. 192),
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— Verdier (fol. 216), — Du Teillay (fol. 218), — de La Sauvagère

(fol. 220).

II (11301). Rouillé (fol. 15), — Sommereau (fol. 44, etc.), —
Laberaye (fol. 50), — Regnauldot (fol. 75, etc.), — deContades (fol.

91, etc.),— Durquistade (fol. 118),— Dupas (fol. 130, etc.),— ducde

Richelieu (fol. 162), — d'Aubarède (fol. 179), —Le Nain (fol. 181),

— La Devèse (fol. 183), — Watteville (fol. 186), — Chabannes

(fol. 188), — Laguerche de Ruays (fol. 189), — baron de Bau-

melle (fol. 191, etc.), - de La Ferrière (fol. 197), — Catteville

(fol. 198), — duc de Saint-Aignan (fol. 213, etc.), — Montmorency-

Luxembourg (fol. 215, etc.), — de La Bourdonnaye (fol. 217, etc.),

— comte de Raymond (fol. 239), — comte d'Estrées (fol. 246, etc.),

— Aubeterre (fol. 281), etc. — Ce second volume contient, en outre,

beaucoup de lettres de divers personnages signalés dans le pre-

mier. Les villes dont il est particulièrement question sont : Stras-

bourg, Fort-Louis du Rhin, Landau, Belfort et Besançon ; et les

ports de Port-Louis, Quiberon, Lorient et Brest.

A ces lettres sont jointes les pièces suivantes : I. Etat des armes

du magasin du Roi, 1716 (fol. 1-5); — « Inventaire des meubles

et ustencilles des hôpitaux des armées du Roy,... qui sont déposez

à l'arcenal de Paris, remis au s"" Lambert, garde-magazin nommé
desdits effets, » 15 décembre 1729 (fol. 6-12); — II. « État de la

dépense des cinq écoles d'artillerie », 1749-1751 (fol. 200) ;
—

ce Règlement pour les écoles de théorie du régiment de Strasbourg,

10 novembre 1773 » (fol. 276); — «Rapport de M. Plunkett, capi-

taine au régiment de Berwick, de la situation de Tisle du Pilier »

(fol. 283).

XVIIP siècle. Papier. 223 et 284 feuillets. 345 sur 215 millimètres. D,

rel. (Supplément français 4042, 1-2.)

11302. Mémoires sur les fortifications de différentes pro-

vinces.

I. « Copie d'un mémoire sur la manière de fortifier... la

frontière de Provence, 18 décembre 1691, » par Fontaine. —
Page 25. « Projet pour garder le pais entre la Meuse et la Moselle,

par M. le marquis d'Harcourt, » 1691.

IL « Description historique et géographique du Roussillon, faîte

l'an 1717, par l'abbé Xaupy, pour M'^ le maréchal de Villars. » —
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Page 49. « Mémoire sur les places fortiffiées de la province de

Roussillon. »

XVIII* siècle. Papier. 29 et 125 pages. 308 sur 195 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 4708.)

11303-11312. Papiers du maréchal de Broglie.

I (11303). Projet d'une constitution fixe pour les troupes du Roi

pendant la paix et pendant la guerre. — 63 feuillets. 320 sur 200
millimètres.

II (11304). Mémoires divers relatifs à l'armée : « Projet de for-

mation pour l'infanterie (fol. 1); — Observations sur l'habille-

ment de l'infanterie, 1766 (fol. 177); — Observations sur la ma-
nière d'employer messieurs les officiers généraux en tems de
paix, 1765 (fol. 225) ;

— Observations sur les dispositions des 40 ba-

taillons affectés au service de la marine et des colonies, 1765
(fol. 251) ;

— Essai sur la fabrication, la portée et la résistance

des fusils à l'usage de l'infanterie » (fol. 277), etc. — 405 feuil-

lets. 360 sur 238 millimètres.

III (11305). Projet de règlement pour l'infanterie en campagne
et notes sur ce projet. — 43 feuillets. 310 sur 198 millimètres.

IV (11306). Règlement pour le service de l'infanterie en cam-
pagne. — 345 feuillets. 310 siir 200 millimètres.

V (11307). « Projet de règlement sur le service de la cavalerie

en campagne. » — 313 feuillets. 310 sur 200 millimètres.

VI (11308). Projet de règlement sur le service de la cavalerie,

— 226 feuillets. 370 sur 230 millimètres.

VII (11309). « Projet d'instruction sur les déployemens de l'in-

fanterie. » — 88 feuillets ou planches. 370 sur 230 millimètres.

VIII (11310). Lettres, originales pour la plupart, du duc de

Choiseul (fol. 1, etc.), — du marquis de Silva (fol. 23), — du mar-
quis de Monteynard (fol. 28, etc.), — de Duchatel (fol. 36), — de

Lachapelle (fol. 37), — de l'abbé de Maisons (fol. 41, etc.), — de

la marquise de Maussion d'Autichamp (fol. 45, etc.), — de dAu-
tichamp (fol. 46), — de madame de Béthune (fol. 52), de Fer-

rero de la Marmiora (fol. 55) au maréchal et à la maréchale
de Broglie. — « Etat des pièces relatives à la correspondance de

M. le maréchal de Broglie, qui manquent dans les papiers de la

guerre >> (fol. 11). — 55 pièces. 312 sur 225 millimètres.
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IX (11311). Mémoires sur rartillerie, — Il s'agit de rexamen de

pièces et du règlement qui régit l'arme, dont le maréchal de Bro-

glie avait été chargé avec le maréchal de Richelieu et quelques

autres. En tête, sont des lettres originales datées de 1774, du ma-

réchal de Richelieu (fol. 3), — de Saint-Auban (fol. 5), — et du

duc d'Aiguillon (fol. 9). — 209 feuillets. 315 sur 198 millimètres.

X (11312). Mémoires divers : « Passages du Rhin et de leurs

débouchés, » reconnus par « le s"" Hugel, capitaine d'infanterie, »

1743 (fol. 1) ;
— « État des trouppes russes, 1767 » (fol. 29) ;

—
« Mémoire sur la reconnoissance générale, faite en 1767^... depuis

Dunkerque jusqu'à Saint-Jean-de-Luz et Andaye, paî' ordre de

M. le duc de Choiseul. Juin 1768 » (fol. 43). - 69 feuillets. 310 sur

200 millimètres.

XVIII« siècle. Papier. 10 volumes. D. rel. (Supplément français 3366-

3375.)

11313. « Mémoire sur les subsistances militaires. »

Sur le dos de la reliure, le titre : « Mémoires pour l'instruction

d'un jeune militaire. »

XVIII" siècle. Papier. 959 pages. 305 sur 200 millimètres. D.rel. (Sup-

plément français 5615.)

11314. « Mémoires concernant la marine », son person-

nel, les matériaux employés dans ses constructions, les pavil-

lons, etc.

Aux fol. 196-201 sont des dessins et des estampes repliées, re-

présentant des vaisseaux.

XVIII" siècle. Papier, x et 205 feuillets. 307 sur 215 millimètres. Roi. ma-

roquin rouge, aux armes de Fontaniou. (Supplément français 4793.)

11315-11318. Correspondance de Patoulet, intendant do

la marine, et recueil de lettres et de pièces, en original et en

copie, sur la marine et les colonies françaises au XVII'' siècle.

I (11315). — 1627-1685. Lettres de M. Jolinet (fol. 9, 208, etc.),

— de Chambly (fol. 18 bis^ 27, etc.), — Antoine Allaire (fol. 19,
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92, etc.), — de La Saullaie (fol. 29), — de Seignelay (fol. 64, 69-

73, etc.), — de Colbert (fol. 67), — Bellinzani (fol. 95), — comte

de Blenac (fol. 97, 99, etc.), — Payen (fol. 403), — Dupas (fol.

160), — Guesdon (fol. 176), — de Saint-Laurens (fol. 178), —
Garnier (fol. 222). — « Chiffre entre M. Jolinet et moy » (fol. 1).

— Articles conclus par les capitaines français et anglais chargés

de se maintenir dans « l'isle Saint-Cristophle », 1627 (fol. 3). —
Munitions, etc., qui sont dans les magasins de la Martinique,

1679 (fol. 13). — « Estât de la despense qui a esté faite par la

Compagnie des Indes occidentalles pour la subsistance des curez

deservant les cures des Isles, » 1680 (fol. 35). — « Mémoire

du Roy » envoyé à Patoulet « sur tout ce qui regarde les affaires

des isles de l'Amérique » (Antilles), 2 juin 1680 (fol. 52-62). —
« Estât des ouvrages que le Roy veut et ordonne eslre faits pour

la continuation des fortiffications du Fort-Royal de la Martinique,

suivant l'estimation du s' Payen, » 2 mai 1681 (fol. 109). — Autres

dépenses pour les « isles françoises de l'Amérique, » 1681 (fol.

121). — Autre mémoire du Roi à Patoulet, 3 mai 1681 (fol. 125-

134). — Les pièces contenues dans ce volume sont presque toutes

relatives à La Martinique ou aux autres îles françaises des An-

tilles. Les lettres de Seignelay sont adressées à Patoulet, qui était

devenu intendant de la marine à Dunkerque, après l'avoir été

aux Antilles. — 285 feuilllets.

II (11316). — 1686-1689. Ce volume est à peu près exclusive-

ment rempli par des lettres de Seignelay à Patoulet, 5 janvier

1686-30 juin 1689. — On y trouve, en outre, des lettres de de Bon-

repaus (fol. 86, 134, 150), — de Lagny (fol. 101, 102), — Savary

(fol. 108, 109), — de Chasteauneuf (fol. 113, 114), — de Château-

guillaume (fol. 115, 158), — Albert (fol. 154), — de Salaberry

(fol. 170, 177-179), — Arnoul (fol. 189, 228), — de Louvigny

d'Orgemont (fol. 207), — de Mesnival (fol. 220), — un état des

entrées dans le port de Dunkerque, juillet 1686 (fol. 11), — un

état des vaisseaux, etc., du ressort de l'amirauté de lad. ville,

en 1686 (fol. 13), — un « Abrégé du compte de la ville de Dun-
querque » pour 1688 (fol. 90), — et divers ordres du Roi. —
231 feuillets.

III (11317). — 1689-1691. Suite des lettres écrites au même par

Seignelay, Pontchartrain et Bonrepaus, 14 juillet 1689-31 décem-
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bre 1691. On y trouve, en outre, des lettres de Salaberry (fol. 50),

— Louvois (fol. 81, 150, 152, 199), — Le Peletier (fol. 170-172)

et des ordres du Roi. — 203 feuilld,s.

IV (11318). — 1692-1694. Suite des lettres écrites au même par

Le Peletier, Pontchartrain et Phélypeaux, 4 janvier 1692-21 dé-

cembre 1694. — On y trouve, en outre, des lettres du duc de Chaul-

nes (fol. 87 bis), — Bégon (foL 187), — Patoulet à sa femme (fol.

192-194), — Antoine AUaire (fol. 195-197), — quelques ordres du

Roi, une liste des matelots de Langrune pris par les Anglais ou les

Hollandais (fol. 199), — des notes sur la marine (fol. 200-204), — et

un « Mémoire touchant les droits que payent les sel, eaux-de-vie

et vin pour l'entrée en Flandres, par Dunkerque » (fol. 205). —
207 feuillets.

XVII" siècle. Papier. 4 volumes. 320 sur 210 millimètres. D. rel, (Sup-

plément français 3588, 1-4.)

11319-11321. « Estât de la recepte et despence de la ma-

rine de Ponant » pour les années 1632, 1633 et 1634.

Copies collationnées.

XVII" siècle. Papier. 83, 108 et 101 feuillets. 350 sur 235 millimètres.

Rel. parchemin. (Supplément français 95, 1-3.)

11322. « Relation de tout ce qui s'est passé dans le royaume

de Candie, en la campagne de Tannée 1660 », par le sieur

DE Jeure-Millet, président du conseil de guerre en ladite

armée.

Fol. 19. « Copie du mémoire des choses qui semblent plus

essentielles et absolument nécessaires pour le recouvrement du

royaume de Candie, dressé par le s' de Jeure-Millet, février 1661. »

— Copie certifiée faite pour le sénat de Venise.

XVIP siècle. Papier. 30 feuillets. 330 sur 225 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4174.)

11323-11324. « Table alphabétique de l'Ordonnance de

la marine de 1681, par M"" de Brionville, en 1739. »
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Tome I : A-L. — Tome II : M-V.

XVIIP siècle. Papier. 2 volumes, 424 pages. 260 sur 190 millimètres.

D. rel. (Supplément français 395i, 1-2.)

11325-11329. Traités divers sur la marine.

I (11325). « Principes de M. Colbert sur la marine. » — 185

pages.

II (11326). « Principes de M. le marquis de Seignelay sur la ma-

rine. » — 228 pages.

m (11327). « Principes sur la marine de M. de Pontchartrain,

secrétaire d'État et depuis chancelier, de 1691 à 1699. » — 179

pages.

IV (11328). « Principes de M. le comte de Pontchartrain sur la

marine^ depuis l'année 1700 jusques et compris l'année 1715. » —
265 pages.

V (11329). « Sommaire du ministère du Conseil de la marine,

commencé en septembre 1715 et fini en avril 1723, et de celui de

M. le comte de Morville, fini en août 1723. » — 111 pages.

XVIII'' siècle. Papier. 5 volumes. 303 sur 195 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes (coupées) de la marquise de Pompadour (?).
~

Supplément français 2036, 8'-.)

11330. « Liste des officiers choisis par le Roy pour servir

sur les galères cy après nommées, armées au port de Mar-

seille sous le commandement de M"" le bailly de Noailles,

lieutenant général, en 4696, » avec des cartes et plans gra-

vés.

XVIIl" siècle. Papier. 46 feuillets. 270 sur 202 millimètres, Rel. maro-

rouge, aux armes de l'abbé de Caumartin. (Transmission du Département

des imprimés, L 782 a. — Supplément français 5452.)

11331. « Extrait d'un journal de voyage, fait en 1707,

1708 et 1709, aux costes de Guinée, en Affrique et àBuenos-

Aires, dans l'Amérique méridionale, par le vaisseau du Roy

la Sphère] avec la carte de la rivière de La Plata. »
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Cet extrait a été fait, d'après une note du fol. 1, en 1710, « par

le s"" Deslandes. »

XVIII" siècle. Papier. 31 feuillets. 280 sur 215 millimèlres. Rel. peau

verte. (Provient des Récollets de Paris. — Supplément français 1743.)

11332. « Règlcmens, traités, mémoires aians rapport au

service delà marine, commerce maritime aux colonies, etc.,

faits depuis 1715 jusqu'en 1730, lesquels n'ont pas été rendu

publics par l'impression. »

Ce recueil est précédé d'une table chronologique et suivi d'une

table alphabétique des matières.

XYIII" siècle. Papier. 720 pages etxni feuillets. 320 sur 210 millimèlres.

D. rel. (Supplément français 5023.)

11333. « Copie collationnée d'un manuscrit autographe

inédit de M. de La Condamine, Journal de mon voyage du Le-

vant. » (21 mai-6 octobre 1731.)

XIX® siècle. Papier. 312 pages. 308 sur 195 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2582.)

11334-11339. « Registre des délibérations de M" les

commissaires, nommés par arrest du Conseil, du 18 octobre

1758, pour procéder à l'examen et vérification des dettes de

la Marine, depuis le 21 novembre 1758 jusques et compris

le 25 septembre 1759. »

Les trois derniers volumes comprennent la « Correspondance

[originale] delà Commission avec M. le secrétaire d'hltat et au-

tres. » La plupart de ces lettres sont signées Berryer et adressées

à M. de Fontanieu.

XVIII' siècle. Papier. 198, 251, 233, 370 (moins 103-122, 234), 321 et

270 feuillets. 320 sur 205 millimètres. Rel. parchemin vert. (Proviennent

de Fontanieu. — Supplément français 4799, 1-6.)

11340-11342. « Recueil de mémoires concernant la ma-

rine de France. » (1758-1760.)
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Plusieurs des mémoires ainsi copiés en entier ou par extraits

sont anonymes; les autres ont pour auteurs MM. de La Galisson-

nière, Le Normant et le chevalier de Mirabeau. On y trouve, en

outre, dans le t. III, des mémoires sur les marines d'Angleterre et

de Danemark et sur les manufactures de l'Arantel et de Locor-

nan, etc.

XVIIP siècle. Papier. 596, 624 et 660 pages. 300 sur 190 millimètres.

Rel. parchemin vert, (Proviennent de Fontanieu. — Supplément français

4800, 1-3.)

11343. « Mémoire sur la nourriture des gens de mer con-

tenant réfutation de l'ouvrage de Poissonnier Desperrières,

par M. DE CouRCELLEs, premier médecin de la marine. (1773). »

XVIP siècle. Papier, xx et 251 pages. 300 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 5035.)

11344. Journal autographe du voyage fait par Jean-Fran-

çois DE La Pérouse, du 31 octobre 1779 au 18 avril 1780.

On y a joint une courte notice biographique sur La Pérouse et

une copie du journal qu'il a écrit,, en 1766, pendant son voyage

sur « la flutte du Roy, le Gave, commandée par M, de La Metrie. »

XVIIP siècle. Papier. 48 feuillets. 268 sur 182 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5877.)

11345. « Lettre de M. Hurson à M. D. R. D. L. M., au

sujet d'un libelle anonime intitulé : Considérations sur la

marine militaire de la France. »

XVIIP siècle. Papier. 27 pages. 315 sur 207 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3524.)

11346. « Essai ou dissertation sur les galères de France,

dédiée à Son Altesse Sérénissime Monseigneur , le duc de

Vendosme, par le s"" Le Camus, controlleur général des vivres

des galères, à Marseille, le l^"" septembre 1705. »

XVI1I« siècle. Papier. 43 feuillets. 272 sur 200 mHlimèlres. Rel. veau gr.

(Supplément français 4974.)
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11347. Mémoires divers sur le commerce et particuliè-

rement sur celui des grains, à la fin du XVIIP siècle.

En tête sont plusieurs factums imprimés; viennent ensuite un

« Projet de déclaration pour les landes et friches » par « M. de

L'Averdi, 30 mars 1765 » (fol. 84), — un « Édit concernant le do-

maine de la couronne projette par M. Lorry, avant [l'Jannée 1763 »

(fol. 92);— un« Projet surlesdomainesde la couronne, par M. Pec-

quet, janvier 1758 » (fol. 111) ;
— un projet sur le même sujet, parle

marquis de Bonnac (fol. 138);— un mémoire sur la liquidation des

dettesde l'État, par Baujeon (fol. 164) ; — un « Mémoire sur la police

des grains », par M. de Forbonnais, 1758, précédé d'une lettre

d'envoi autographe (fol. 175) ;
— un mémoire sur la qualité et le

prix du blé, de la farine et du pain, par Boullemer, lieutenant

général d'Alençon, juin 1765 (fol. 183); — des mémoires sur le com-

merce des grains par Baujeon et de Souvigny, 1761-1763 (fol. 212) ;

— et divers mémoires anonymes sur les mêmes sujets.

XVIII* siècle. Papier. 254 feuillets. 315 sur 240 millimètres. Rel. bas.

rac. (Supplément français 1375.)

11348-11349. Tableaux des prix du blé et du pain dans

les diverses Généralités du royaume, pendant les années 1777

et 1779.

XVIIP siècle. Papier. 97 et 95 feuillets. 315 sur 200 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2045 et 4406.)

11350. « Estât des gaiges que le roy [Charles YIII], nostre

sire, a ordonnez aux ouvriers et gens de mestier, qu'il a fait

venir de son royaume de Secille pour ediffier et faire ouvrai-

ges à son devis et plaisir, à la mode d'Ytallye,... estre paiez

par Jaques Taillandier. » (1497-1498.)

Publié par M. A. de Montaiglon dans les Archives de l'art français

(1851-1852), t. I, p. 100-125.

XV* siècle. Parchemin. 18 feuillets. 350 sur 305 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 178, 24.)

11351-11352. Recueil d'ordonnances et d'arrêts relatifs

19
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aux différents corps de métiers de Paris, fait d'après les regis-

tres du Parlement.

I (11351). Années 1319-1627. —603 feuillets.

11(11352). — 1676-1705.-587 —
XVIII^ siècle. Papier. 2 volumes. 355 sur 230 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 4252, 1-2.)

11353. « Projet et commentaire de la loi pour la société des

fabricants et commerçants réunis pour l'abolition de la fausse

faillite,de la corruption commerciale et de l'abus de confiance »

,

par « Auguste Monnaye », pseudonyme de M. Guinier. (1848.)

Autographe.

XIX« siècle. Papier. 70 pages. 300 sur 200 miUimètres. D. rel. (Supplé-

ment français 3245.)

11354. « Table cronologique des ordonnances et arresis

cités dans le répertoire des registres du Parlement concer-

nant la police. » (1080-1694.)

XVIP siècle. Papier, 123 feuillets. 350 sur 230 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2969.)

11355. « Table chronologique des édits, déclarations,

arrêts, sentences, etc., contenus dans le Traité de la Police, »

de Nicolas Delamare. (338-1738.)

XVIII« siècle. Papier. 274 feuillets. 348 sur 235 millimètres, Rel. par-

chemin. (Supplément français 3430.)

11356. Procès-verbaux des assemblées tenues chez « M. le

Premier Président », pour la police, du 2 décembre 1728 au

l^"" septembre 1740.

En tête (fol. 1-54), table analytique des matières.

XVIII" siècle. Papier. 428 feuillets. 320 sur 200 millimètres. Rel. par-

chemin vert. (Supplément français 4718.)
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11357-1136Q. Rapports de police du commissaire Marais,

adressés à M. de Sartine. (17S9-1777.)

I (11357). Années 1759. — 152 pages.

II (11358). — 28 déc. 1759-3 déc. 1762. — 881 pages.

III (11359). — 7 janvier 1763-23 déc. 1765. - 874 pages.

IV (11360). - 3 janvier 1766-octobre 1777. — 669 pages.

Ces rapports sont, pour la plupart, autographes et signés. Des

extraits en ont été publiés sous le titre suivant : Journal des ins-

pecteurs de M. de Sartine. Première série (1761-1764). Paris, 1863,

in-18.

XVIIP siècle. Papier. 4 volumes; t. I : 215 sur 163 millimètres; t. H-

IV : 270 sur 195 millimètres. Rel. parchemin vert. (Supplément français

2996, 1-4.)

11361. Extraits des rapports de police générale, du 16 plu-

viôse an YIII (5 février 1800) au 29 nivôse an IX (19 jan-

vier 1801).

XIX® siècle. Papier. 403 feuillets. 265 sur 203 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1825.)

11362. <^ Usages et cérémonies des tournois, » par René

d'Anjou, roi de Naples et de Sicile.

On lit, à la suite de ce titre : « Ce manuscrit est dans la biblio-

thèque de M. le prince de Conty. Il a été composé et dicté par

René d'Anjou, roy de Naples et de Sicile, duc de Lorraine et comte

de Provence. Les figures sur papier en détrempe sont de la main

de ce prince; on n'a copié que les plus essentielles pour en

donner l'idée. » — Cf. le ms. français 2695.

XVII<= siècle. Papier. 164 feuillets. 325 sur 247 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 4910.)

11363. « Discours d'aucuns duelz, camps clos, combatz,

appelz, estaquades et de plusieurs cas qui en sont arrivez. »

XVII* siècle. Papier. 339 pages. 272 sur 200 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 5131.)

11364-11365. Recueil de pièces, manuscrites et impri-
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méeSj sur l'établissement d'hôpitaux généraux en France, sur

les hôpitaux de Paris (Incurables, Hôtel-Dieu, N.-D.-de-la-

Miséricorde , La Trinité, Saint-Sépulcre, Saint-Nicolas et

surtout Hôpital général) et sur les hôpitaux de Bourges, Pon-

toise. Le Mans et Blerancourt.

La plupart de ces pièces sont en copies collationnées ou non.

— Dans le t. II, on remarque des lettres originales de M. de Bra-

gelongue, 21 août 1676 (fol. 270), — de Girault, 14 décembre 1675

(fol. 433) — et d'Innocent Lemasson, prieur de la Chartreuse de

Noyon, 25 novembre 1669, 9 juin 1674 (fol. 471 et 487). — Chaque

volume est terminé par une table.

XYII^-XYIII^ siècles. Papier. 595 et 495 pages. 325 sur 250 millimètres.

Rel. veau rac. (Provient de Lamoignon : Q 376 bis. — Supplément fran-

çais 5186, 1-2.)

11366-11367. « Recueil de plusieurs pièces concernant

les Monts-de-piété et les Chambres d'abondance. «

Chaque volume est précédé d'une table des matières.

XVIIP siècle. Papier. 342 et 379 pages. 335 sur 225 millimètres. Rel. veau

rac, au chiflre du maréchard'Estrées. (Supplément français 2136, 1-2.)

11368-11369. Procès-verbaux originaux des séances du

« Conseil de la Société de la Charité maternelle^ » du 22 dé-

cembre 4810 au 28 novembre 1814.

Ils sont signés par les comtesses de Ségur et de Pastoret. — Le

second volume contient la copie des lettres échangées au sujet de

ladite Société, du 3 septembre 1810 au 10 mai 1815,

XIX« siècle. Papier. 226 et 146 pages. 330 sur 235 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2036, 27, 1-2.)

11370-11383. Lettres originales adressées au Régent par

les intendants des Généralités de France, ou aux intendants

par leurs subdélégués. (1715-1718.)

I (11370). Lettres de Bignon, intendant de Paris, — et de d'Au-

bonne et Nointel, intendants de Soissons (fol. 78). — 158 feuillets.
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II (11371). Lettres de Bernage, intendant d'Amiens. — 255 fF.

III (11372). Lettres de Lescalopier, intendant de Champagne ;
—

de Bouville, intendant d'Orléans (foL 42); — de Chauvelin, inten-

dant de Tourraine (foL 102). — 196 feuillets.

IV (11373). Lettres de Poulie de Martangis. intendant de Bourges;

— de Turgot, intendant de Moulins (fol. 152) ;
— de Meliand, in-

tendant de Lyon (fol. 171). — 259 feuillets.

V (11374). Lettres de d'Angervilliers et d'Orsay, intendants du

Dauphiné ;
— de Nointel et Boucher, intendants de Riom (fol. 73) ;

— de Richebourg et de La Tour, intendants de Poitiers (fol. 106).

— 187 feuillets.

VI (11375). Lettres de Beauharnois et de Creil, intendants de

La Rochelle ;
— de d'Orsay et de Lesseville, intendants de Li-

moges (fol. 96). — 173 feuillets.

VII (11376). Lettres de Lamoignon de Courson, intendant de

Bordeaux. — 142 feuillets.

VIII (11377). Lettres de Langeois, intendant de Montauban. —
148 feuillets.

. IX (11378). Lettres de Goujon de Gasville, intendant de Rouen
;

— de Guynet, intendant de Caen (fol. 59); — de Brou et de Cour-

teille, intendants d'Alençon (fol. 158). — 215 feuillets.

X (11379). Lettres de Ferrand et de Brou, intendants de Breta-

gne. — 155 feuillets.

XI (11380). Lettres de Lebret, intendant de Provence; — de La-

moignon de Basville, intendant de Languedoc (fol. 55); — de La

Neuville et d'Andrezel, intendants de Roussillon (fol. 276). —
311 feuillets.

XII (11381). Lettres de Harlay de Cély et Le Gendre, intendants

de Béarn. — 333 feuillets.

XIII (11382). Lettres de La Briffe, intendant de Bourgogne; —
de Le Guerchois et d'Ormesson, intendants de Franche-Comté

(fol. 126); — de Harlay de Césy, intendant de Metz (fol. 212). —
346 feuillets.

XIV (11383). Lettres de La Houssaye et d'Angervilliers, inten-

dants d'Alsace ;
— de Bernières, intendant de Lille (fol. 42); — de

Doujat, intendant de Maubeuge (fol. 117). — 213 feuillets.

XVIII'= siècle. Papier. 14 volumes. 350 sur 230 millimètres. lîel. veau gr.,

au chiffre du maréchal d'Estrées. (Supplément français 2231, 1-14.)
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11384-11387. États des villes et paroisses, avec indica-

tion du nombre de feux, qui composent les Gfméralités du

royaume.

I (11384). Paris, Amiens, Soissons, Ghâlons. — 328 feuillets.

II (11385). Rouen, Caen, Alençon, Orléans, Tours, Poitiers,

La Rochelle. — 275 feuillets.

III (11386). Bourges, Moulins, Riom, Lyon, Bourgogne. — 221

feuillets.

IV (11387). Limoges, Monlauban, Bordeaux. — 340 feuillets.

Ces différents états sont précédés de lettres d'envoi des inten-

dants.

XVIIP siècle. Papier. 4 volumes. 340 sur 235 et 328 sur 215 millimètres.

Rel. veau gr., au chitfre du maréchal d'Estrées. (Supplément français

2138, 1-4.)

11388- Mémoires divers relatifs à l'administration pro-

vinciale, en général, et à celle de la Généralité de Moulins, on

particulier.

En tête (fol. 1-10) sont des « Réflexions sur l'arrêt du Conseil,

portant établissement d'une administration provinciale en Berry ».

— Viennent ensuite (fol. 11) un « Mémoire sur l'assemblée provin-

ciale de Moulins », un « Résumé delà conférence, tenue au mois

d'avril 1780, entre M. le Directeur général et M. l'intendant de

Moulins, lors de la lecture » du mémoire précédent (fol. 46), —
et (fol. 54-59) un état des pièces copiées dans le volume.

XVIII" siècle. Papier. 378 feuillets. 315 sur 205 millimètres. D. rel. (Pro-

vient de Lefebvre d'Amécourt. — Supplément français 3465.)

11389. « Traité des États» et notes diverses sur l'adminis-

tration provinciale, en particulier sur celle que des arrêts

du Conseil établirent, en 1778 et 1779, dans le Berry et le

Dauphiné.

XVnP siècle. Papier. 168 feuillets. 310 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3467.)

11390-11406. « Mémoires sur l'état général de,toutes les
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provinces de France », rédigés par les intendants pour l'ins-

truction du duc de Bourgogne. (1697-1699.)

I (11390). Artois, 1698. — 136 feuillets.

II (11391). Bretagne, 1699. — 285 pages.

III (11392). Alençon, 1699. — 264 pages.

IV (11393). Franche-Comté. — 103 pages.

V (11394). Maine, 1699. — 90 feuillets.

VI (11395). « Flandre Flamingante. » — 125 feuillets.

VII (11396). « Trois évechez de Metz^ Toul et Verdun. » —
121 feuillets.

VIII (11397). Paris et Ile-de-France. — 152 feuillets.

IX (11398). Languedoc, 1697. — 244 feuillets.

X (11399). Dauphiné et Provence. — 227 feuillets.

XI (11400). Poitou, La Rochelle, Bretagne. — 75, 67 et 229 ff.

XII (11401). Orléans, Tours, Moulins, Bourges. —98 etll4ff.

XIII (11402). Limoges, Auvergne. — 138 feuillets.

XIV (11403). Montauban. — 73 feuillets.

XV (11404). Moulins, 1698. — 142 feuillets.

XVI (11405). Rouen, 1698. — 45 feuillets.

XVII (11406). Soissons. — 84 feuillets.

XV1II« siècle. Papier. 17 volumes. 280 sur 210 et 300 sur 200 millimè-

tres. Rel. veau gr. Les volumes X-XIII sont reliés aux armes de Lubert.

(Supplément français 2601, 1-17.)

11407. « Mémoire concernant la Généralité de Paris,

dressé par M. Phélipeaiix , intendant de la Généralité, en

l'année de 1700. »

Incomplet de la fin. — A la suite sont les mémoires sur la Bre-

tagne (fol. 200), — sur la Flandre Flamingante (fol. 264), — sur

le Languedoc (fol. 310 et 386), — sur l'Orléanais (fol. 330),—
et sur la Picardie, par M. Bignon (fol. 397). — Le mémoire sur

le Languedoc est incomplet du commencement.

XVtlP siècle. Papier. 477 feuillets. 285 sur 170 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2648.)

11408-11409. « Mémoires sur les frontières et places de
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la Flandre, du Haynault, du pays entre Sambre et Meuze, du

Calaisis, de l'Artois, du cours de la Somme et des Trois-Évè-

chez jusques à l'Alsace, » par « M. duMuy » (1764.)

11409.— « Dénombrement des habitans de la Flandre maritime

et de la Flandre valonne, » fait, en 1764, par ordre de M. le che-

valier « de Muy ». — Beaucoup de ces dénombrements sont faits à

l'aide de formules imprimées.

XVIIP siècle. Papier. 558 et 396 pages. 305 sur 195 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 223, 1-2.)

11410. « Mémoires sur l'Alsace, divisés en trois parties,

dont la première comprend sa deffense, la deuxième sa topo-

graphie et la troisième son administration intérieure », par

« M. le comte du Muy. » (1766.)

XVIII* siècle. Papier, xxni et 548 pages. 315 sur 195 millimètres. l\e\.

veau rac. (Supplément français 223, 3.)

11411-11416. Mémoires sur diverses Généralités de

France.

. I (11411). Alsace (1697). — 313 pages. 325 sur 220 millimètres.

Rel. maroquin rouge.

II (11412). Bordeaux. — « Limoges, par M. Bernage (1698). » —
59 et 52 feuillets. 358 sur 240 millimètres. Rel. veau gr.

III (11413). Dauphiné, par Bouchu (1698). — 145 feuillets. 280

sur 215 millimètres. Rel. veau gr.

IV (11414). « Dauphiné, par Bouchu (1698). » — 83 feuillets.

358 sur 238 millimètres. Rel. veau gr.

V (11415). Languedoc, par M. de Lamoignon de Basville (1696).

— On y trouve sept tableaux hors texte, non numérotés ;
— des

dessins à la gouache, par « Estienne Boyer », de la Maison carrée

(page 268 bis), — du temple de Diane (page 270 bis), des Arènes
(page 270 ter) — et du pont du Gard (page 212bis);— et (fol. 196 bis)

une « carte d'eschantillons de draps [verts, rouges et jaunes] pour
les Indes orientalles de la manufacture royalle de Villeneuve. » —
292 pages. 338 sur 228 millimètres. Rel. veau rac.
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VI (11416). Limoges (1698).—31 feuillets. 350 sur 235 millimètres.

Cartonné.

XVIIP siècle. Papier. 6 volumes. (Supplément français 178, 6, 3451,

3391, 3439, 3313 et 4243.)

11417. Recueil de notes et de pièces diverses relatives aux

finances et aux impôts.

Ces notes et pièces concernent la Cour des aides (fol. 1), — l'éta-

blissement des généraux des aides et des élus, en 1355 (fol. 19 v°),

— les élus et la levée des tailles (fol. 23), — les grenetiers et offi-

ciers des greniers à sel (fol. 29), — la Chambre du trésor (fol. 31),

— les eaux et forêts (fol. 39), — la chasse et la pêche (fol. 47), —
les règlements généraux des finances (fol. 55), - les trésoriers de

l'Épargne (fol. 72), — les receveurs généraux (fol. 81), — les juges,

les prévôts des maréchaux, l'amiral, les juges et consuls, etc.

XVII" siècle. Papier. 259 feuillets. 285 sur 110 millimètres. Rel. veau

gr. (Ex-libris gravé de Mégret de Sérilly. — Supplément français 316.)

11418-11419. « Recueil de mémoires sur différentes par-

ties d'administration. Tome II. »

Le t. I (11418) est en déficit.

Le t. II (11419) comprend les mémoires suivants : « Projet poli-

tique d'arrangement des affaires de l'Europe », en 1736, par Fon-

tanieu et le marquis d'Ormea (page 1). — « Mémoire sur l'état de

la Suisse, 1724 et 1725 » (page 51). — « Mémoire de ce qui s'est

passé, lors de la naissance de Monseigneur le Dauphin, en 1661,

par rapport au Dauphiné » (page 83). — « Mémoire sur les rel-

ligionnaires du Dauphiné » (page 97). — « Mémoire concernant

l'administration de la principauté d'Orange » (page 127). — « Mé-

moire sur la prétention de M. le prince de Conty, en indemnité

de la principauté d'Orange. 1758 » (page 211). — « Vingtième du

Dauphiné » (page 221). — « Mémoire à Monseigneur le Controlleur

général » sur la reconstruction de l'église Sto-Geneviève, à Paris

(pages 345 et 359). — « Projet concernant l'entreprise générale des

recrues de trouppes nationnalles du royaume,... présenté le dix-

neuf février mil sept cent cinquante neuf, par le s"' Durocher,

ancien officier major de cavalerie » (page 473).
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XVIIP siècle. Papier, 599 pages. 300 sur 190 millimètres. Rel. parche-

min vert. (Supplément français 4803, 2.)

11420. « Mémoire sur les moyens d'améliorer en France

la condition des laboureurs, des journaliers, des hommes de

peine vivants dans les campagnes et celle de leurs femmes et

de leurs enfans, qui a remporté le prix au jugement de l'Aca-

démie de Chaalons-sur-Marne, en 1783, par un Savoyard. »

XVIII« siècle. Papier. 168 et 170 pages. 302 sur 197 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 2993.)

11421. Plan d'une grande loterie pour suppléer les petites,

par M. DE MONTENAULT. (1772.)

En tête sont des lettres originales ou autographes de «Bertin

(fol. 1), — Montenault (fol. 2), — Machault (fol. 4), — et Parent

fils (fol. 6). — Ce projet est accompagné de dessins.

XVIIP siècle. Papier. 75 feuillets. 310 sur 230 millimètres. D.rel. (Sup-

plément français 2694.)

11422. « Observations sur l'état actuel de Tinstruction

publique, des bibliothèques, des archives, des monumens, etc.

dans les départemens de la Haute-Marne, la Haute-Saône,

les Vosges, la Meurthe, les Haut et Bas-Rhin, le Doubs, etc.

par le citoyen Grégoire, membre de l'Institut. »

Autographe. — Publié par M. U. Robert, dans le Cabinet histo-

rique, t. XXll (1876), p. 255-276, et à part, in-8°. 26 pages.

XVIIP siècle. Papier. 12 feuillets. 340 sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4331.)

11423. Recueil de copies d'actes relatifs aux « tutelles,

curatelles, garde noble, émancipations, légitimations, enre-

gistremens d'arrêts pour jouissances d'honneur,... le tout

concernant les princes du sang et grands du royaume. »

(1442-1738.)
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11 y a une table de ces actes en tête du volume.

XVIII" siècle. Papier, x et 163 feuillets. 320 sur 200 millimètres. Rel.

veau rac, au chiffre du maréchal d'Estrées. (Supplément français 2206.)

11424-11425. Recueil d'inventaires après décès de plu-

sieurs princes ou grands seigneurs. (1S99-1694.)

1 (11424). Inventaires de Jean de Vivonne, marquis de Pisani, 1599

(fol. 2) ;
— Gabrielle d'Estrées, 1599 (fol. 49) ;

— Philippe Hurault,

comte de Gheverny, 1599 (fol. 78) ;
— Charles de Lorraine, duc de

Guise, à la requête de sa femme Henriette-Catherine de Joyeuse,

1611 (fol. 183);— Nicolas d'Angennes, 1611 (fol. 194); — Charles

de Bourbon, comte de Soissons, 1613 (fol. 205); — Anne Phély-

peaux, comtesse de Palluau, 1633 (fol. 354) ;
— Henri de Schomberg,

maréchal de France, 1633 (fol. 410). — On y trouve encore un

inventaire des titres de la seigneurie de « Buzency », que Charles,

cardinal de Bourbon, avait promis, comme tuteur des enfants du

prince de Condé, son frère, de donner à Isabeau de La Tour,

femme de Scipion Sardini, gentilhomme lucquois, 1597 (fol. 42),

~ et un inventaire des titres appartenant à mademoiselle de Mont-

pensier, qui étaient gardés dans l'étude de feu Gaspard Belon, son

procureur, 1617 (fol. 325).

II (1142.5). Inventaires de Louis de Marillac, maréchal de France,

1634 (fol. 1), — à la suite sont deux lettres autographes de Ma-

dame d'Attichy (fol. 86 et 89), — avec un mémoire de la vaisselle

d'argent qu'elle a prise d'après l'inventaire de la succession de la

maréchale de Marillac, 1631 (fol. 92) ;
— Anne de Montaffié, comtesse

de Soissons, 1644 : hôtel de la rue des Deux-Écus à Paris (fol. 96),

châteaux de Blandy (fol. 210), de Creil (fol. 216), de Lucé (fol. 239),

de Dreux (fol. 249), de Bonnétable (fol. 254), de Condé (fol. 271) ;

— Philippe de La Mothe Houdancourt, maréchal de France, 1657

(fol. 307); — Louis-Charles-Gaston de Foix de La Vallette, duc

de Candalle, 1658 (fol. 380) ;
— Michel Phélypeaux de La Vrillière,

archevêque de Bourges, 1694 (fol. 446).

XVP-XVIP siècles. Papier. 505 et 483 feuillets. 345 sur 215 millimètres.

D. rel. (Supplément français 3287, 1-2.)

11426. Inventaire des meubles, etc., laissés par Margue-
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rite-Louise d'Orléans, grande-duchesse de Toscane, dans son

hôtel de la Place Royale. (1721.)

La seconde partie du volume est formée par l'inventaire des

meubles de Louise-Françoise de Bourbon, veuve de Louis de

Bourbon, prince de Condé, 1743 (fol. 51), — précédé (fol. 45-49)

du testament olographe de cette princesse, daté du 15 novem-

bre 1742.

XVIIP siècle. Papier. 216 feuillets. 330 sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1976.)

11427. Liste des conseillers du Parlement de Paris (1648-

1707), (( mémoires sur les familles du Parlement, de la

Chambre des comptes, de la Cour des aydes, du grand Con-

seil et du Conseil », mémoires généalogiques sur les ducs et

pairs de France, et « estât [en 1700] des officiers du régiment

des gardes françoises avec leurs noms et leur naissances. »

En tête (fol. 1-5) est une table alphabétique des noms contenus

dans le mémoire sur les familles du Parlement (fol. 32-219), etc.

XVIIP siècle. Papier. 308 feuillets. 325 sur 220 millimètres. Rel. veau

gv., au chiffre du maréchal d'Estrées. (Supplément français 5004.)

11428. « Copie de la vie de M. d'Aguesseau, conseiller

d'Estat ordinaire, écritte par M. le chancelier d'Aguesseau,

son fils, au château de Fresnes, depuis 1718 jusqu'en 1720.»

, XVm« siècle. Papier. 79 feuillets. 300 sur 225 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5486.)

11429. « Mémoire généalogique et historique sur la mai-

son de Bardon-Ségonzac », par labbé Lespine. (1816.)

Don de M. le « vicomte de Bardon de Segonzac, février 1817. »

XIX* siècle. Papier. 70 pageè. 333sur 215 millimètres. Rel. parchemin.

(Supplément français 305.)

11430. (' Mémoires pour la dame Barré contre les sieurs

et demoiselle Boys. » (1774.)
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Procès relatif à un héritage (1739-1770).

XVIII* siècle. Papier. 68 feuillets. 338 sur 235 millimètres. D. rel.

parchemin. (Provient de Lefebvre d'Amécourt. — Supplément français

6248.)

11431. « Vie do mcssire Jacqiies-Benigae Bossuet, evc-

que de Troyes. » (1716-1743.)

En tête (fol. 1-4) sont des vers français et latins en son honneur.

— On trouve, à la fin du volume, une lettre du chapitre delà cathé-

drale de Troyes, 4 avril 1728 (fol. 90), —• des copies de plusieurs

lettres de cet évêque (fol. 94), — une lettre de l'abbé Gouaut, à

l'abbé de Forbin, 30 mai 1738 (fol. 96), — une copie du testament

de Paul Collard, prêtre, 10 avril 1741 (fol. 104), etc.

XVIIP siècle. Papier. 105 feuillets. 315 sur 212 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4282.)

11432. « Livre des fais du bonmessire Jehan Le Maingre,

dit Bouciquaut, mareschal de France et gouverneur de Jau-

nes. »

Début (fol. 3), après la table : « Deux choses sont parla voulante

de Dieu establies... — Explicit le livre des fais du bon mareschal

Bouciquaut,... fait et accompli jusques ycy, le ix" jour d'avril l'an

de grâce mil CCCC et IX. »

XV» siècle. Parchemin. 125 feuillets à 2 col. 353 sur 280 millimètres.

D. rel. (Provient des Minimes de la Guiche. — Supplément français

178, 20.)

11433. Fragments des Mémoires de l'abbé de Choisy, rela-

tifs au cardinal de Bouillon, à Madame de Guercheville, au

marquis d'Arquien, et à Daniel de Cosnac, archevêque

d'Aix.

Au fol. 1, note établissant la concordance de ces copies avec

l'édition Monmerqué.

XVIII' siècle. Papier. 93 feuillets. 295 sur 223 miUimètres. D, rel.

(Supplément français 1069.)
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11434. « Apologie de S. E. Monseigneur le cardinal de

Bouillon » et pièces diverses, manuscrites ou imprimées, sur

ce qui s'est passé à son égard en Tannée 1700.

Copies.

XVIII* siècle. Papier. 145 pages. 310 sur i95 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3345.)

11435. « Apologie de M. le cardinal de Bouillon sur ce

qui s'est passé à son égard en l'an 1700. »

Même texte que dans le ms. précédent.

XVIIP siècle. Papier. 20 feuillets. 320 sur 208 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3590.)

11436. « Mémoires pour la vie du cardinal de Bouillon. »

XVIII* siècle. Papier. 118 feuillets. 270 sur 208 millimètres. Rel. veau gr.

(Transmission du Département des imprimés, L 112 a*. — Supplément

français 4055.)

11437. Plaidoieries faites pour ou contre Louise de Sa-

voie, mère de François P% dans son procès avec Charles de

Bourbon, connétable de France, au sujet de la succession de

Suzanne de Bourbon, femme de ce dernier. (11 août 1522-

6 août 1523.)

La partie de celte copie comprise entre les feuillets 310 v°-327

est du XVIIe siècle. — On lit, sur les feuillets de garde, le nom de

« Louis de Franay. »

XVI* siècle. Papier. 327 feuillets. 275 sur 195 millimètres. Rel. peau

aune. (Supplément français 1088.)

11438. Recettes et dépenses personnelles du marquis de

Castries. (28 janvier 1743-10 avril 1750.)

Original.

XVIIP siècle. Papier. 41 feuillets. 330 sur 220 millimètres. Rel. parche-

min vert. (Supplément français 4720.)
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11439. Contrat de mariage de Pierre-Gilbert Golbort,

marquis de Villacerf, avec Marie-Madeleine de Senecterre.

(15 et 20 février 1696.)

Original, signé par Louis XIV, les princes du sang et un grand

nombre de personnages. — On y a joint deux pièces relatives à ce

mariage.

XVII" siècle. Papier. 13 feuillets. 323 sur 218 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4164.)

11440. Inventaire, après décès, des meubles, etc., d'Em-

manuel-Félicitc de Durfort, duc de Duras, maréchal de

France. (1789-1790.)

XVIII* siècle. Papier. 478 feuillets. 325 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2896.)

11441. « Traduction de roraison funèbre de Monseigneur

le Dauphin, prononcée le 2 de juin 1711, par le R. P. Porée,

de la Compagnie de Jésus, professeur d'éloquence au collège

de Louis le Grand, à Paris, par M. D. F. »

XVIII« siècle. Papier. 21 feuillets. 323 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 611.)

11442. Extraits historiques, tirés des papiers du cardinal

de Granvelle.

Ces notes sont relatives à divers personnages du milieu du

XVP siècle et surtout au cardinal lui-même et à ses affaires. La

première partie est rangée par ordre alphabétique

.

XVI1« siècle. Papier, 185 feuillets. 318 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 939.)

11443. Recueil de notes relatives à « Antoine Perrenot,

cardinal de Granvelle. »

Beaucoup de ces notes se retrouvent textuellement dans le
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recueil précédent; elles ont d'ailleurs été prises sur les mêmes

documents.

XVIP siècle. Papier. 265 feuillets. 310 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1519.)

11444. Contrat de mariage de François-Adhémar de Mon-

teil de Grignan avec Françoise - Marguerite de Scvigné.

(28 janvier d 669.)

Copie collationnée.

XVn« siècle. Parchemin. 17 feuillets. 338 sur 255 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2831.)

11445. Notes et pièces relatives à la généalogie et aux

possessions de la famille de Grignan.

• On y remarque des lettres autographes du marquis de Vence,

4 février 1688 (fol. 64), — du marquis de Châteauneuf, 1785-1786

(fol. 67-74 et 79),- de M. deTrans deTourrettes,10 déc. 1699 (fol.

75); — des notes relatives à la baronnie de La Garde (fol. 88); —
un « Inventaire des papiers concernant Les Granges Gontardes

lez La Garde » (fol. 113) ;
— et une copie des preuves de noblesse

faites, en juin 1716, par M"e Marguerite de Villeneuve de Trans,

pour être reçue à Saint-Cyr (fol. 147).

XVP-XVIIP siècle. Papier. 150 feuillets. 325 sur 205 millimètres.

D. rel. (Supplément Irançais 2685.)

11446. Testament d'Isabeau d'Harcourt, dame de Thoire

et de Villars. (20 novembre 1441.)

Extrait collationné.

XVIP siècle. Papier. 9 feuillets. 280 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4608.)

11447. « Comptes de M. Hergosse avec divers. » (1783-

1790.)

Les personnes citées dans ces comptes sont presque toutes d'A-

miens, Paris ou Lille.

XVIII^ siècle. Papier. 92 feuillets. 275 sur 182 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 4706.)



MANUSCRITS FRANÇAIS 305

11448. « Compte que rend Madame la marquise de Loii-

vois à messieurs et dames ses enfans, et aux sieurs tuteurs

onéraires de mesdemoiselles Le Tellicr, filles des premier et

second lict et héritières bénéficiaires de deffunct Monsieur le

marquis de Barbezieux, secrétaire d'Estat. » (28 février 1705.)

Original.

XVIII« siècle. Papier. 94 feuillets. 322 sur 205 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4335.)

11449. « Compte premier que rend Anthoine Blanchard,

recepveur général pour monseigneur illustrissime et révéren-

dissime cardinal de Lorraine, à son abbaye de Sainct-Urbain. »

(1S69-1570.)

XVI^ siècle. Papier. 69 feuillets. 305 sur 215 millimètres. Rel. parchemin.

(Supplément français 913.)

11450. Recueil de pièces relatives à dilTérents membres

de la famille de La TrémoïUe, aux XV'' etXVP siècles, trans-

crites par Le Moyne, secrétaire du Roi.

En téta (fol. 2-10), copies de procès-verbaux, faits en 1562,

« pour monstrer que Frideric [lIl],roy de Naples, futen sépulture ..

dans l'église des Minimes de Tours. »

XVII* siècle. Papier. 172 feuillets. 350 sur 230 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 139.)

11451. Inventaire après décès des meubles de François

Lemoyne, premier peintre du Roi. (1737.)

XVIIP siècle. Papier. 45 feuillets. 328 sur 240 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2646.)

11452. « Oraison funèbre de la duchesse de Longueville. »

Cf. une autre copie dans le ms. français 18625.

XVII* siècle. Papier. 43 feuillets. 267 sur 195 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 547.)

20
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11453. « Testament de monseigneur le cardinal Maziriln. »

A la suite (fol. 29) sont des vers latins et français contre le car-

dinal et des « Remarques » sur son testament.

« Au régime de la Congrégation de Saint-Maur. » — « OfTert

par M. Méon à la Bibliothèque du Roi, le 29 avril 1824. >^

XVII« siècle. Papier. 50 feuillets. 312 sur 200 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 1411.)

11454. « Les gestes de très illustre seigneur Anne de

Montmorency, grand maistre et connestable de France, du

règne de François I". »

Ces « gestes » se retrouvent dans les mss. français 4731, 186-26,

23238, 23391 et dans le ms. 80 de la collection Dupuy. Cf. P. Le-

long, Bibl. hist., t. Il, n" 17743, et t. III, n° 31436.

XVII" siècle. Papier. 210 feuillets. 348 sur 220 railliractres. Rel. parche-

min. (Supplément français 1270.)

11455. « Copia testamenti defuncti magistri Johannis de

NovocASTRo [Neufcliatel], quondam ecclesie Sancti Mederici

Parisiensis canonici. » (10 novembre 1375.)

A la suite, compte des recettes et dépenses faites par ses exécu-

teurs testamentaires.

XIV« siècle. Parchemin. 14 feuillets. 320 sur 245 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1487.)

11456-11457. Inventaires des biens meubles, etc. d'x4y-

mar Nicolay (1554) et de Renée Nicolay, veuve de Jean

Luillier, président à la Chambre des comptes. (1583.)

XVP siècle. Papier. 460 et 186 feuillets. 295 sur 200 et 300 sur 205 mil-

limètres. D. rel. (Supplément français 1657, 1-2.)

11458 Recueil de lettres, formé par Jacques Petitgot

conseiller du duc de Lorraine.

Les noms des signataires de ces lettres ne sont jamais rapportés ;

des notes marginales les font quelquefois connaître, et beaucoup
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d'entre elles paraissent émanées de Henri, duc de Lorraine. Les

dates en sont très rarement données; celles que l'on peut citer

sont comprises entre les années 1612 et 1624 : « Lettre escritte à

Monseigneur par le duc de La Vallette (fol. 78 \°) ;
— Responce

faicte à M"^ de Praslin par M' de Vaudemont (fol. 81 v°) ;— iMonsei-

gneur de Vaudemont à l'arcliiduc Lcopold(fol. 83 v°); — Madame
de Vaudemont à M. le duc de Bavières (fol. 91) », etc. On relève

parmi les destinataires de ces lettres les noms de tous les princes

ou grands personnages du temps. — Le recueil est précédé de

quelques actes relatifs à la famille de Jacques Petitgot (fol. 1-6),

— de quelques formules d'actes (fol. 7-11) — et d'un « Discours de

ce qui s'est passé au passage de Brisach » (fol. 12-14).

XVII" siècle. Papier. 128 feuillets. 310 sur 210 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 1035.)

11459. Inventaire après décès des biens meubles de An-

toine-François Phélypeaux Loisel, seigneur d'Herbault, ( 1 704.)

XVIII" siècle. Papier. 43 feuillets. 328 sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3477.)

11460. « Déclaration faite par M' de Voltaire, peu de

temps avant sa mort, en février 1778, et extrait du Journal

de M. Wagnière. »

« Remis au Département des manuscrits par M. Gossellin, le

19 octobre 1809. » — Au fol. 2 est la déclaration de Voltaire, re-

produite en fac-similé en tête du tome III de Voltaire, Bibliogra-

phie de ses œuvres, par G. Bengesco (Paris, 1889, in-8°) : « Je meurs
en adorant Dieu, en aimant mes amis, en ne haïssant pas mes en-

nemis, en détestant la superstition. 1778, fév. Voltaire. »

XVUIe siècle. Papier. 4 feuillets, montés in- 4". Rel. maroquin rouge.

(Supplément français 3013.)

11461. « Dissertation sur la noblesse françoise, servant

de préface à la géné[a]logie de la maison de ***. «

Cette dissertation se retrouve dans les mss. fr. 1228 et 8195.

XVIIP siècle. Papier. 125 pages. 320 sur 202 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2210.)
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11462. « Inventaires de productions faites par devant

M' Bouchu, intendant de justice en Bourgongne, pour la re-

cherche des usurpateurs de noblesse et arbres généalogiques

présentez audit sieur,... avec des preuves,... faites et dressées

par Pierre Palliot, Parisien, historiographe du Roy et généa-

logiste du duché de Bourgongne. »

Une table alphabétique termine le volume.

XVI1« siècle. Papier. 312 feuillets. 290 sur 180 millimètres. Rel. veau

brun. (Supplément français 4875.)

11463. Traité de blason et recueil d'armoiries, composés

par Noël Le Boucq, de Valenciennes.

Armoiries de différentes provinces d'Espagne (fol. 58), — des

Pays-Bas (fol. 62),— « princes du Pays-Bas (fol. 66 v°),— électeurs

et princes d'Alemaigne (fol. 70), — les Lorrains (fol. 76), — duché
de Barre (fol. 77 v°), — duché de Savoy (fol. 78), — roy de Franche

et nobles d'icelluy » par provinces (fol. 79), — « xn pères de

Franche (fol. 88 v"), — duché de Bourgoigne (fol. 90 v°), — Bre-

tons », etc. (fol. 94 v°), — « roy d'Angleterre » et nobles dudit

pays (fol. 117), — « les noef Preux (fol. 124 v°), — cités et villes

marchandes par toutte renommée (fol. 126 v°), — royaulme de Bo-

hemie (fol. 129), — les Poullennois (Polonais) (fol. 130), — empe-
reurs, royxet princes de estranges pays (fol. 130 v°), — royaulme
de Castille (fol. 133), — royaulme d'Arragon (fol. 134 v"), —
les Navarrois (fol. 137 v"), — villes de Brabant (fol, 139), — de

Flandres (fol, 143 v"), — comté d'Alost (fol. 151 v°), — comté de

Hollande (fol. 158), — les Namurois (fol. 160), — comté d'Artoys

(fol. 165), — comté de Hainault (fol. 174 v"), — chevaliers ban-

nerés (fol. 180 v»), — ofhciers de Hainault, etc. (fol. 183 v°), —
ville et bourgeois de Valenciennes » (fol. 201).

Ce traité de blason commence par une dédicace, datée de 1542,

et se termine par la mention : « Faict et achevé;, le xxix^ jour du
mois de mars l'an mil cincq cens quarante trois. 1543. » —
Nombreux blasons peints.

L'auteur de ce traité et de ce recueil d'armoiries est peut-être
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Noël Le Boucq, de Valenciennes. Il a été, en tout cas, fait par ses

soins et probablement pour son fils Jacques, car ses armes sont

peintes dans la lettre initiale de la préface (fol. 3); et elles se

retrouvent, avec celles de sa première femme, Anne Le Prince, au

fol. 3 V, et celles de sa seconde femme, Marguerite Vivien, au

fol. 4. On lit, en outre^ au fol. 1 : « Ce présent livre appertient à

Jacques Le Boucq, fils de Noé, demorant en Valenciennes, sur la

Croix, au Noef Boucq, à l'enseigne de la Petit Nostre Damme.
1543. )>

\VP siècle. Papier. 206 feuillets. 283 sur 198 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 5346.)

11464. Traité de la noblesse des offices d'armes, et du

blason.

Début : « A l'oneur et "louange de la tressaincte et individue

Trinité... » — Nombreux blasons peints.

Fol. 43. « Comment on doit faire l'Empereur,... roy,... duc,

... », etc. — Fol. 54. « Degaige de bataille. » — Fol. 59. « Des neuf

Preux... — Les noms, armes et diz de neuf.,. Preuses. » —
Fol. 61. « Les armes du roy et doze pers de France. » :— Fol. 62

v°. « Le vergier de France. » — Fol. 64. « Les armes de pluseurs

roys crestiens... » — Fol. 65 v". « Les armes du duc, des barons

et autres grans seigneurs de Bretaigne. »

Fol. 71, « La manière cornent on doit faire lettres et rescrip-

cions. »

Fol. 76. « Libelle de paix, » d'Alain Chartier; incomplet des

quatorze premiers vers.

Fol. 82 v°. « Louange de Paris, » par Alain Chartier (?). Début :

« Paris sans per, receptable des Dieux... »

Fol. 84 v». « La geanologie des roys, ducs et princes de Bre-

laingne, » par « Pierre Le Baud, historien de la royne Anne, »

d'après une note signée : « Pontglas ». — Incomplet de la fin.

On lit, en plusieurs endroits du volume, la mention : « Je suis

et apartient à noble homme Jan Guillemot, sieure de Largen-

taye. »

XV« siècle. Papier. 93 feuillets. 268 sur 185 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4230.)
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11465. « Généalogie de l'illustre maison de Bertrand », de

Bricquebec et de La Bazinière.

XVIP siècle. Papier. 111 feuillets. 340 sur 215 millimètres. Rel. veau

rouge. (Supplément français 1566.)

11466. « Maison et généalogie des bouteillers de Sentis,

avec touttes les preuves de Thistoire de lad. maison, par

André Ddchesne, historiographe et géographe du Roy.

(1643.) »

XVIP siècle. Papier. 396 feuillets. 348 sur 220 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 2355 bis.)

11467. « Procès-verbal des preuves de noble Gharles-

Guy-Louis de Valory de Lecé, écuyer, présenté de minorité,

[Ordre de Malte,] année 1760. «

Il est précédé d'un arbre généalogique, sur parchemin, avec

blasons coloriés.

XVIIP siècle. Papier. 248 pages. 280 sur 210 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 2181.)

11468. « Suite chronologique des chevaliers de l'Ordre

du Saint-Esprit, » jusqu'en 1704, par Clément, avec l'indica-

tion des graveurs qui ont fait les portraits de plusieurs d'en-

tre eux.

Une table alphabétique termine le volume.

XVIIP siècle. Papier. 138 pages, 318 sur 207 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3545.)

11469. Formulaire à l'usage de Jean Foucault, secrétaire

du Roi, « commencé à Paris, le premier jour de septembre

1575. »

Presque toutes les pièces qui y sont transcrites appartiennent

au règne de Henri III.

XVI« siècle. Papier. 144 feuillets. 330 sur 220 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 892.)
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11470. « Inventaire des fiefs d'Alsace. »

XVIF siècle. Papier. 439 feuillets. 318 sur 203 millimètres. Rel. veau

gr., aux armes du roi. (Supplément français 463.)

11471. « Histoire de l'Alsace, par Joseph Sybille de Che-

vERRY, officier supérieur dans la garde royale de S. M. Char-

les X ;
commencé end 842 et terminé en 1851. »

XIX" siècle. Papier. 421 feuillets. 322 sur 205 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5786.)

11472. « Conférences sur les ordonnances, les principes

du droit romain et la jurisprudence des arrêts du Conseil

souverain d'Alsace, à l'usage des jurisdictions et des prati-

ciens de première instance, par Ballet, notaire royal de la

préfecture d'Haguenau. »

Manuscrit lu et approuvé par le censeur Berlhelot, 23 février

1787 ; imprimé sous ce titre à Colmar, en 1788, in-S".

XVIIP siècle. Papier. 265 feuillets. 340 sur 200 millimètres. Cartonné,

(Supplément français 3255.)

11473. « Mémoire sur l'état présent de la province d'Al-

sace, fait et dressé en l'année 1701. «

XVIII* siècle. Papier. 79 feuillets. 267 sur 198 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1658. )|

11474. « Mémoire sommaire des droits du grand baillage

d'Haguenau » et « traité de la préfecture provinciale des dix

villes impériales d'Alsace. »

XVIII" siècle. Papier. 191 feuillets. 340 sur 228 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 4868.)

11475. « Devis des ouvrages de maçonnerie, charpente-

rie,.. que Sa Majesté a ordonné estres faits pour la construc-

tion des fortifications d'une nouvelle place vis à vis de Bri-

sack. » (1698.) .

XVIIe siècle. Papier. 90 pages. 282 sur 212 millimètres. Rel. maroquin
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rouge, aux armes du roi. (Transmission du Département des imprimés,

M 577, 1 + A. — Supplément français 4651.)

11476. « Maximes extraictes d'ung manuscript de feu

M° Jehan Roux, advocat à Ryon, sur la coiistume d'Auver-

gne, avec des additions d'arrests de M" Gilbert Roux, son fils,

avocat en Parlement. MDCXXVI-MDGXXVIII. »

La seconde partie du volume est formée de « Maximes sur les

Ordonnances royaux extraites du susd, manuscript,... addition-

nées par led. sieur Gilbert Roux » (page 421).

XVIl« siècle. Papier. 639 pages. 342 sur 212 millimètres. Rel. veau

brun. (Supplément français 227.)

11477-11484. « Projet de l'histoire d'Auvergne, » par

Pierre Audigier, chanoine de Clermont.

Le dernier volume est formé par une « table générale » alpha-

bétique, divisée en trois parties.

XVIP et XIX« siècles. Papier. 1 : 79 et et 404 feuillets ; II : 208 et 227 feuil-

lets; m : 186 et 148 feuillets; IV : 298 feuillets; V : 250 feuillets; VI : 132

et 271 feuillets; VII : 158 et 213 feuillets; VIII : 9 feuillets. I-VII : 245 sur

170 millimètres; VIII : 270 sur 180 millimètres. Rel. maroquin rouge, aux
armes du roi. (Supplément français 676.)

11485-11486. « Histoire de la ville de Clermont », en Au-

vergne, par Jacques Audigier.

XVIIe siècle. Papier. 365 et 380 feuillets. 247 sur 173 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 675.)

11487. « Terrier des cens et rentes dehus es vénérables

chapitre de l'iglise cathedral de Nostre Dame de Glarmont »,

en Auvergne. (1413.)

XV* siècle. Parchemin. 20 feuillets. 350 sur 280 millimètr'es. Cartonné.
(Supplément français 1149.)

11488. Gomptes des dépenses payées, par ordre du duc
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Jean de Berry, pour son palais de Riom, par Jean de Savi-

gnon. (1382-1389.)

Incomplet de la fin. — Le dernier feuillet contient le compte des

« ouvraiges fais à Cressy, pour le retenue, reparacion et entrete-

nement du molin de lad. ville appartenaut au Roy nostre sire et

mons. le duc de Bourgongne, en l'année » 1461-1462. (Cf. A. de

Champeaux et P. Gauchery, Les travaux d'art exécutés pour Jean

de France, duc de Berry, Paris, 1894, in-4''.)

XIV«-XV« siècles. Parchemin. 15 feuillets. 330 sur 235 millimètres. D.

rel. (Supplément français 4619.)

11489. Registre des « assises de noble et puissant seigneur

Jehan de Lespinasse, seigneur de Salhens », au bailliage de

Saint-Flour. (1470-1473.)

XV« siècle. Papier. 210 pages. 295 sur 215 millimètres. D. rel. (Supplé-

ment français 5014.)

11490. Registre de Jean de Lestang [de Stagno), notaire à

Saint-Ilpize, diocèse de Saint-Flour. (1424-1454.)

Minutes d'actes en latin. — Cf. le ms. français 14377.

XV^ siècle. Papier, xn et 518 pages. 300 sur 210 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4701, 1.)

11491. Registre des assises de la châtellenie de Saint-

Ilpize, diocèse de Saint-Flour. (1462-1466, n. s.)

XV^ siècle. Papier, iv et 746 pages. 290 sur 212 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4701, 2.)

11492. « Mémoires et éclaircissemens sur les fors et cou-

tumes de Béarn, faits par feu M. de Marga, avocat au parle-

ment de Navarre. »

XVIII" siècle. Papier. 114 feuillets. 357 sur 245 millimètres, Rel. par-

cliemin vert. (Supplément français 4246.)
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11493. États de recettes et dépenses ordonnées par le

Roi. (4639-1654.)

États des recettes et dépenses que le Roi a ordonnées en Na-

varre et Béarn, 1643 (fol. 2), — dans le « domaine de Navarre,

1653-1654 » (fol. 22), — dans le « domaine de Paris », 1653-1657

(fol. 60), — dans le « domaine de Chasteau-Regnault », 1645

(fol. 158), — dans le « domaine de Calais »^ 1640 (fol. 164), — et

dans le « domaine de la Reyne mère », 1639 (fol. 187).

XVIP siècle. Papier. 198 feuillets. 342 sur 233 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 55.)

11494. Comptes des recettes et dépenses faites, pour le

compte de la leine Marguerite de Navarre, par Hubault, en

1582, 1579-1580 et 1581. (Voyages à Bordeaux et à Nérac.)

Plusieurs feuillets manquent.

XVI« siècle. Parchemin. 60 feuillets. 313 sur 253 millimètres. D. roi.

(Supplément français 1922.)

11495. Correspondance mystique de Guillaume Birçonnet,

évêque de Meaux, avec Marguekite d'Angoulême, reine de

Navarre.

XVI« siècle. Papier. 411 feuillets. 293 sur 200 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 337.)

11496. « L'inventoire des joiaulx d'or, d'argent, perrerie

et de pluseurs autres choses, que maistre Guillaume de

Ruilly avoit en garde... de mons. le duc de Berry et d'x\.u-

vergne,... commencié à faire ou chastel de Dourdan, le se-

cond jour de décembre l'an de grâce mil CCCC et un. » (1401-

1403.)

Cf. .T. Guiffrey, Inventaires de Jean, duc de Berry (1401-1416),

t. II (1896), in-8°, p. 1-166.

XV« siècle. Parchemin. 102 feuillets. 310 sur 245 millimètres. Rel.

maroquin rouge, au chiffre de Louis XVIII. (Supplément français 178, 30.)
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11497. Histoire des archevêques de Bourges.

On lit au fol. 1 : « Arrivé de Bourges à M. Bignon, année 1750. »

XVIP siècle. Papier. 92 feuillets. 272 sur 225 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 722.)

11498. « Terrier des cens, rentes, bourdelaiges, terres...

du priouré de Saint-Estienne du Gramer [en Berry], estante

présent à vénérable personne frère Hugues Chiton, prieur

dud. lieu, fait par nous Jehan de Berne, bachelier en loix, et

Guillaume Luquaz [corr. Lucas], prestre, jurés et notaires du

Roy. » (1477-1478.)

En tête (fol. 1-3) lettres de Louis XI, datées du 15 avril 1477,

après Pâques.

XV« siècle. Parchemin. 48 feuillets. 288 sur 213 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2347.)

11499. « Le stillc de Tauditoire et chastellenie d'Yssoul-

dun . »

Copie coUationnée, faite en 1481, par Guillaume Amignon et

Etienne Ploton. — Elle est suivie (fol. 82) des « Coustumes de la

ville et chastellenie d'issouldun, » copiées à la même date par les

mêmes scribes. Ces dernières coutumes ont été publiées par

Thaumas de La Thaumassière, Anciennes et nouvelles coutumes du

Berry (Paris, 1620, in-foL), p. 356, et par Bourdot de Richebourg,

dans son Coutumier général, t. III, p. 915. — Anciens possesseurs :

« Payot, — Trichard, — Claude Mathe. »

XV« siècle. Papier. 102 feuillets. 288 sur 210 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 1085.)

11500. Registre des cens dus à Moulins - sur -Yèvre

(Cher), etc. à Charles de « Vaziere. »

Fol. 20. Cens dus à Claveau, élu en Berry, dans la paroisse de

Fussy (Cher) — et (fol, 37) dans la paroisse de Moulins-sur-Yèvre.

XVI«-XVII« siècles Papier. 66 feuillets. 270 sur 193 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5384.)
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11501. « Coustumcs du païs et duché de Bourbonnois. »

(1500.)

Original. — En tête (fol. 1-7), procès-verbal de rédaction, signé

par Thibault Baillet et Guillaume de Besançon. On y a inséré des

lettres de Louis XII, datées de Lyon, 11 avril 1499, par lesquelles

sont vidimées des lettres de Charles VIII, données à Moulins, le

2 septembre 1497.

XV'^ siècle. Parchemin. 48 feuillets. 325 sur 280 millimètres. D. rel.

(Supplément français 502.)

11502. « Coustumes généraltes du pays et duché de Bour-

bonnoys, publiées et accordées, es présences de nous Boger

Barme, président, et Nicole Brachet, conseillers du Roy, » à

Moulins, le 18 mars 1521 (n. s.).

Original. — Le procès-verbal de publication occupe la fin du

volume (fol. 86) ; on y a transcrit un mandement de François P%
du 7 août 1520.

XVP siècle. Parchemin, iil feuillets. 300 sur 285 millimètres. Rel.

peau brune. (Supplément français 3314.)

11503. « Mémoires pour servir à l'histoire du prieuré

conventuel de Saint-Pierre et de Saint-Paul de Souvigny,

ordre de Cluny, en Bourbonnois, diocèse de Clermont-en-

Auvergne », par dom Hilaire Tripperet.

En tête sont des copies de lettres de dom Tripperet à l'abbé Le-

beuf et un billet de Mercier de Saint-Léger. A la suite ont été

ajoutées les pp. 73-136 du tome I du 7'raité des monnaies des

barons, prélats, etc., de Tobiesen Duby (Paris, 1790, gr. in-4°) et

cinq planches de dessins de tombeaux qui existaient dans Péglise

de l'abbaye de Souvigny. — Cf. le ms. nouv. acq. franc. 3602.

XVIII" siècle. Papier, xvf et 264 pages. 315 sur 210 millimètres. D. rel.

Supplément français 41, 8.)

11504. « Terrier de noble homme Johande Serre, escuier,

des cens... à lui dehues... en et parmi sa terre, fait pour
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moy, Jehan Patenjaty juré et notaire de la court de la chan-

tellenie de Bourbonnois, et commissere député de noble

homme et saige Tachon de Glemcr, escuier, bailli de Bour-

bonnois. » (1385-1392.)

XIV" siècle. Papier. 58 feuillets. 285 sur 203 millimèlres. D. rel. (Sup-

plément français 4762.)

11505. « Livre terrier et pancarte des justices, domaines,

cens, rentes, dismes... de noble homme messire Perrin des

Aiges, chevalier, seigneur de Valigny, des Prugnes, des

Chappiteaulx de Maussat et de LaRomagière,... fait par nous

Jehan Bergeron et Pierre Burjaud, notaires royaulx » du

bailliage de Saint-Pierre-le-Moutier. (1470-1474.)

En tête (page 1) est le mandement de Louis XI, daté de Paris,

7 avril 1468 (n. s.), qui autorise la confection de ce terrier. —
Fol. 7-15. Table. — Sur les autres feuillets de garde sont des notes

relatives à la naissance, etc. de difïerents membres de la famille

« des Aiges » et à des redevances diverses dues à lad. famille.

XV'' siècle. Papier. 16 et 528 pag-cs. 285 sur 200 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4763.)

11506. Mémoire sur le « duché de Bourgogne. »

Fol. 118-130. « Mémoire de M. d'Harouis, intendant de Franche-

Comté, en 1698. »

XVIII" siècle. Papier. 131 feuillets. 303 sur 202 millimètres. Rel. veau

brun, aux armes de Lubert. (Supplément français 2602.)

11507. « Recueil de [pièces et de] mémoires servans à

l'histoire de Bourgogne. »

Voici, d'après la table placée en tète de ce recueil, l'indication

de quelques-unes des pièces qu'il contient :

Page 1. « Institution de l'Ordre de la. Toison d'or, le 10 de jan-

vier 1429. »— Page 45. « Extrait de quelques articles des comptes

de Mathieu Regnaut pour les années 1432, 1433, 1434 et 1437
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concernant l'Ordre de la Toison d'or. » — Pages 57. Autres pièces

relatives à la Toison d'or. — Page 78. « Obsèques du duc Phi-

lippe le Bon, l'an 1467. » — Page 95. Sentences du concile de Bàlc,

en faveur du duc de Bourgogne, 1433. — Page 117. « Des person-

naiges et moralités posées à la joyeuse venue de monseigneur le

duc Charles, en sa ville de Dijon, » 1469. — Page 141. Extraits

de comptes de dépenses faites à la Chartreuse de Dijon. — Page

236. Pièces relatives à la sainte hostie de la Sainte-Chapelle de

Dijon. — A la suite sont des notes chronologiques sur l'histoire de

Dijon, etc. — Page 245. « Discours historique de la véritable ori-

gine des Bourguignons, de leur vray nom et de leur conversion

à foy chrestienne et catholique, » attribué au P. François de La

Vie, de la Compagnie de Jésus, 1643.

Fol. D v». Vue de Dijon ; dessin à la gouache. — Fol. e. Armoi-

ries coloriées des chevaliers de la Toison d'or.

XVIIP siècle. Papier. 285 pages, plus les feuillets a-k. 330 sur 223

millimètres. Rel. veau rac. (« Ex Museo Du Tilliot, anno 1705. » — Sup-

plément français 2949.)

11508. Mémoire « sur la question qui est entre le duc

d'Autriche et Madame la duchesse, sa femme, d'une part, et

le roy de France très chrestien... Loys neufiesme \corr. XP]

de ce nom, touchant les terres et seigneuries que le duc

Charles de Bourgongne derenier trespassé, père de madite

madame la duchesse, tenoit, possidoit... en divers lieux, con-

trées et parties de ce royaulme, et mesmement en tant que

touche la duchié et conté de Bourgongue et les contés de

Mascon et d'Ausserre. »

XVP siècle. Papier. 49 feuillets. 303 sur 215 millimètres. Rel. parchemin.

(Supplément français 950.)

11509. Mémoire relatif à la succession de Charles le Té-

méraire.

Deux copies (fol. 1 et fol. 51) de ce mémoire, signalé déjà dans

le manuscrit précédent. — A l'intérieur de la couverture, on lit :
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« Sum magistri Ludovici Beschefer, Remensis. » — « Acquis le

6 juillet 1746. »

XVI'' siècle. Papier. 106 feuillets. 295 sur 200 millimètres. Rel. peau

verte. (Supplément français 916.)

11510. « Estai au vray de tout le domaine en l'estendue

de la Généralité de Bourgongne et Bresse, en 1S80. »

Copie.

XVII" siècle. Papier, x et 357 pages. 347 sur 235 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 91.)

11511. Recueil de fragments de comptes et d'inventaires.

Fol. 1. « Ce sont les persones qui contèrent devant le duc de

Bourgongne... »

Fol. 5. « Ce sont les choses qui doivent estre rendues et resti-

tués au conte d'Artois... »

Fol. 6. « Ce sont les biens aquis estant le mariage le conte d'Ar-

tois et Madame Agnès, sa famé. »

Fol. 8. Inventaire des meubles de « Berthelemi de Montet »,

prêtre.

Fol. 9. « Ce sont li bois qui ont esté coupez depuis xxxv ans

en ça, en la terre de Bourbonnois,... par l'inquisition et la décla-

ration faites par mons. Denise de Peray, qui avoit pouer de ce

faire de par le roi de France. » — Fol. Il v°. « Ce sont les estaus

de la terre de Bourbonnois. »

XIIP siècle. Parchemin. 12 feuillets. 330 sur 240 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2544.)

11512. « Annalles et cronicques du pays et conté de Laval

et parties circonvoysines, » par Guillaume Le Doyen. (1337.)

Ces Annales, qui débutent au commencement du XVe siècle,

ont été publiées, par H. Godbert, avec notes et éclaircissements

par Louis La Beauluère (Laval, 1859, in-8°). On a ajouté dans le

présent ms., au fol. 70 ter, la copie d'un « RooUe de ceux qui

furent tués au siège d'Yssoire, en l'année 1577, et enterrés dans la

grand'églize de Clairmont. »
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La première partie du volume comprend : Fol. 1. Justification

par Jean Petit de l'assassinat du duc d'Orléans par le duc de

Bourgogne, en 1407. Incomplet du commencement. (Cf. Chronique

de Monstrelet;, t. I, p. 479-24-2.) — Fol. 46 v°. Réponse à la sus-

dite justification de Jean Petit.

XVl" siècle. Papier, 107 et 104 feuillets. 275 sur 195 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 1081.)

11513. « Registre des Chartres de l'audience du seel se-

cret de monseigneur le duc de Bourgoingne et de Bra-

bant, etc., tenu par maistre Pierre Milet, secrétaire de mon-

dit seigneur le duc, signant sur le fait de ses finances et

commis et ordonné par icellui seigneur, le xix^ jour de jan-

vier l'an mil quatre cens cinquante sept, à faire la dicte au-

dience; et est ce présent registre pour unze mois et dix jours,

commençans le xxi" jour dudit mois de janvier l'an LVII. »

Ce registre est suivi de deux autres, dont le dernier finit avec le

mois d'août 1460.

XV« siècle. Parchemin. 45 feuillets. 335 sur 265 millimètres. Rel. ma-

roquin rouge. (Provient d'A.-A. Monteil.— Supplément français 1926.)

11514. Déclarations des fiefs et arrière-fiefs tenus du duc

de Bourgogne, dans le bailliage de Dijon, et des charges qui

y sont attachées, recueillies par Guillaume de Marbeuf, Guil-

laume Cheval et Jean Félix. (1473-1474.)

XVII» siècle. Papier. 130 feuillets. 277 sur 198 millimètres. D. rel.

(Supplément français 368.)

11515. « Lettres de monsieur le comte de Saint-Florentin,

ministre et secrétaire d'Etat. » (2 janvier 1769-8 août 1770.)

Copies. — Fol. 146-148. Table des matières contenues dans ces

lettres.

XVIIP siècle. Papier. 148 feuillets. 300 sur 217 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2822.)
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11516. « Mémoires et observations des choses plus mé-

morables et arretz de la cour du parlement à Dijon, faictes

à la vérité, selon l'ordre du temps, pour servir selon la né-

cessité et occurance, le tout tiré des registres dudict parle-

ment. »

XVIP siècle. Papier. 251 leuillets. 330 sur 227 millimètres. Rel. veau

gr. (Ex-libris gravé de M. « de Massol. » — Supplément français 175.)

11517. « Mémoires et observations des choses plus mé-

morables et arretz de la cour de parlement à Dijon, faictes à

la vérité, selon l'ordre des temps, pour servir selon la néces-

sité et occurrence. »

Différents des Mémoires précédents.

XVIP siècle. Papier. 147 feuillets. 305 sur 205 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 4904.)

11518. Table des registres « des édictz vérifiez au parle-

ment de Bourgongne. o

Fol. ii-xix. « La vraye origine des Parlemens, conseils et au-

tres cours souveraines du royaume de France. >/

XVIP siècle. Papier, xix feuillets et 362 pages. 275 sur 195 millimètres.

Rel. veau gr. (Ex-libris gravé de « Carolus Fevret. >< — Supplément fran-

çais 4592.)

11519. Pièces relatives au procès de Jean Fiot, Jean

Gagne, Pierre Quarré, etc., conseillers au parlement de Di-

jon », accusés d'avoir voulu livrer aux ennemis la ville de

Dijon. (1594.)

Interrogatoires de Guillaume Perrin, procureur au parlement

(fol. 1), — Jean Fiot, conseiller (fol. 7), — Pierre « Quarrey, »

conseiller (fol. 13), — Jean Pouier, procureur (fol. 33), — Jean

Lavisey (fol. 41), — Bénigne Desgaud, receveur de la Sainte-

Chapelle (fol. 75), — Jacques La Verne (fol. 107), — etc.

XVIo siècle. Papier. 192 feuillets. 313 sur 220 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3769.)

21
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11520. Jurisprudence de la Chambre des comptes de Di-

jon, établie d'après les registres de ladite chambre. (lo59-

4690.)

Les matières sont rangées sous certains chefs et classées alpha-

bétiquement. — Fol. i-xni. Table.

XVII« siècle. Papier, xiii et 325 feuillets. 340 sur 227 millimètres. Rel.

veau gr. (Ex-libris gravé de M. « de Massol. » — Supplément français 60.)

11521. « Extraits [du catalogue] des manuscrits antiques

delà bibliothèque de l'église cathédralle d'Autun, tirez par

M. le marquis de Quincize, grand bailly d'épée de la province

de Nivernais. »

Cf. le ms. fr. 11521. — Au fol. a, note autogr. du M''' de Quincy

sur diverses collections de mss., à la formation desquelles il a con-

tribué, et aux dons qu'il a faits à la Bibliothèque du Roi.

XVIIP siècle. Papier. 27 pages. 3i8 sur 208 millimètres. Cartonné. (Sup-

plément français 4521.)

11522. Histoire de la prise d'Auxerre par les Huguenots,

par Tabbé Lebeuf.

Fragments autographes, accompagnés de notes et d'une table

et précédés des deux procès-verbaux de saisie des exemplaires

imprimés de cet ouvrage, chez le libraire Troche et chez l'abbé

Lebeuf lui-même (20 novembre 1723). — Cf. Lebeuf, Histoire...

de Paris, éd. Cocheris, t. I, p. 41 et suiv,

XVIII« siècle. Papier. 262 feuillets. 310 sur 190 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2686.)

11523. Terrier de la baronnie de « Nuis, scituée pour le

tout en... Bourgogne, » rédigé par le notaire Gaverot, au

profit de « Jean-Etienne Bernard de Clugny », en vertu de

lettres patentes de Louis XV, du 19 juillet 175S.

On y a ajouté plusieurs pièces sur Nuits et plusieurs généalo-
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gies; des plans manuscrits des terres de la baronnie terminent le

volume.

XVIII" siècle. Papier. 137 feuillets. 300 sur 212 millimètres. Rel. veau
gr. (Supplément français 2386.)

11524. « Terrier dos droitz appartenants à noble personne

domp Nicole Doulery, docteur en théologie, aumosnier du

sainct monastère de Clugny et prieur du prioré de Sainct-

Romain, ou diocèse d'Octun,... à cause dudit prioré. » (1544.)

XVI'' siècle. Parchemin, iv et 341 feuillets. 295 sur 178 millimètres.

Rel. parchemin. (Supplément français 2464.)

11525. Terriers des rentes et cens qui sont dus à « noble

homme messire Claude de Trezetes, seigneur dud. lieu et de

Segy-le-Chastel, [Sigy-le-Châtel (Saône-et-Loire)], chevalier,

au lieu de Torcey et circonvoisins. » (d 436-1 437.)

XV'' siècle. Papier. 40 feuillets. 298 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2458.)

11526-11527. « Histoire des provinces de Bresse, Bugey,

Valromey, Gex et de Bombes, » par Collet.

Le second volume contient un « Discours critique sur l'histoire

de Bresse de Samuel Guichenon, avec un abrégé de l'histoire du
pais de Gex, tiré du manuscript original de feu M"" Colet^ avocat. »

Ce discours est précédé d'une dédicace à « monseigneur le comte

de Montesan, premier président au parlemant de Bombes. »

XVIIP siècle. Papier." 354 et 271 feuillets. 288 sur 190 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 2661, 1-2.)

11528. « Procès verbal d'évaluation des terres et seigneu-

ries du domaine de Bretagne, clos le ix aoust 1644, »

XVII« siècle. Papier. 296 feuillets. 350 sur 238 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Estampille d'Adrien Maillart, avocat à Paris, 1741, — Sup-

plément français 15.)

11529. « Inventaire des tiltres et Chartres de Bretagne,
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trouvez en la Chambre du thrésor dans la tour neufve du chas-

teau de Nantes, faict le v juillet mil v*^ Ixxviii,... par mous.

le président de Cucé, en présence de M. Guillaume de Fran-

cheville, advocat général du Roy en la Chambre des comptes

dudict pays. »

Pages 481-511. Table alphabétique.

XVIP siècle. Papier. 511 pages, dont beaucoup sont blanches. 330 sur

213 millimètres. D. rel. (Supplément français 505.)

11530. « Inventaire des lettres, titres et Chartres de Bre-

tagne, trouvées en la Chambre du trésor desdictes lettres et

Chartres, estant en la tour neufve du chasteau de Nantes,

faict par nous René de Bourneuf, seigneur de Cucé, conseiller

au Conseil privé du Roy,... à ceste fin depputté. »

Fol. 526-541. Table alphabétique. — « Cette copie a été faitte à

Nantes et envoyée à mons. le marquis de Molac, l'an 1633. »

XVIP siècle. Papier. 541 feuillets. 342 sur 225 millimètres. D. rel, (Sup-

plément français 1008.)

11531. « Extraits les plus intéressants de l'Inventaire des|

Chartres du château de Nantes, fait par ordre du Roi, pars

René Dubourgneuf, chevalier, premier président du parle-

ment de Bretagne. »

A la fin sont plusieurs transcriptions de pièces.

XVni« siècle. Papier. 508 pages. 360 sur 233 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3308.)

11532. « Compte particulier de sire Jaques de Baune,

Faisné, conseiller du Roy nostre sire, gênerai de ses finances

et nagueres trésorier de la Royne, de la recepte et despense;

par luy faictes touchant certaines sommes de deniers, oc-;

troiez à lad. dame es années finies mil CCCC quatre vingtz^

et douze et CCCC quatre vingtz et treize, parles gens des
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trois Estats des païs de Languedoc, Daulphiné et Provence,

et ensemble de la somme de xii™ escus d'or, ordonnée à icelle

dame par le Roy nostred. seigneur, pour ses menuz plaisirs

de Tannée finie M GGGG IIII** seize. »

Ce compte est précédé de lettres de Charles VIII (Lyon, ler déc.

1496) et de la reine Anne (Senlis, 1" mai 1493).

XV^ siècle. Parchemin. 29 feuillets. 345 sur 310 millimètres. Cartonné.

Provient d'A.-A. Monteil. — Supplément français 1396.)

11533. « L'entrée et couronnement du duc Franczoys

troysiesme de ce nom en la ville et cité de Rennes, cappi-

tale du duché de Bretaigne, » par Michel Champion. (1532.)

Exemplaire de dédicace, avec le portrait du duc au fol. 2; —
armes de Bretagne et autres armes aux fol. 2 v" et 23 v°.

Ancieu possesseur : « Ludovicus-Franciscus Guerin de Guy-

nermo, 1732. »— Acheté par l'abbé de Targny, le 12 janvier 1737.

XVI« siècle. Parchemin. 23 feuillets. 305 sur 215 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 489.)

11534. « Information d'office faicte par nous Guy Meneust,

sieur de Bréquigny, conseiller du Roy, seneschal de Rennes,

ayans avecq nous pour adjoinct M® Gilles Loaisel, sieur de

La Rivière,... contre les ennemys du Roy se disant de la Li-

gue, perturbateurs du repos de son Estât et de ceste pro-

vince. » (1589.)

Copie collationnée.

XVP siècle. Papier. 246 feuillets. 348 sur 230 millimètres. Rel. chagrin

rouge. (Supplément français 310.)

11535. « Procès verbal de l'Assemblée généralle du Glergé

de France^ par permission du Roy, en la ville de Mante-sur-

Seyne, en l'année mil six cens quarente un. »

XVII" siècle. Papier. 206 feuillets. 342 sur 222 millimètres. Rel. parche-

min. (Estampille aux armes d'Orléans. — Supplément français 1602.)
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11536. « Second mémoire du sénéchal de Rennes, en ré-

ponse au mémoire de W^ les conseillers du Présidial, déposé

au greffe de la Commission, le 5 may 1742. »

XVIIP siècle. Papier, viii et 401 pages. 352 sur 237 millimètres. Rei.

veau rac. (Supplément français 4207, 2.)

11537. « Parlement de Bretagne. Registre contenant par

abrégé tous les registres secrets de la cour, depuis l'année

1659 jusques au mois de janvier 1679. »

« Achepté le 10 avril 1705. Fr. Léonard, Augutin deschaussé. »

XVIP siècle. Papier. 595 feuillets. 335 sur 228 millimètres. Rel. veau

gr., aux armes de Bretagne. (Provient des Pelits-Pères. — Supplément

français 1597.)

11538. « Extraict des registres segretz du parlement de

Bretaigne. » (1553-1392.)

XVII« siècle. Papier, 264 feuillets. 350 sur 230 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 4902.)

11539. « Procès-verbal ordonné par nosseigneurs de Par-

lement [de Bretagne] être fait et envoyé aux classes du Par-

lement du royaume, par arrêt du 31 décembre 1764, » et

extraits des registres du parlement de l'année 1765.

Page 257. « Mémoire pour l'affaire du parlement de Bretagne. »

(1764.)

Page 329. « Mémoire des États de Bretagne. » (1765.)

XVIIP siècle. Papier. 395 pages. 337 sur 220 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4250.)

11540. « Table des registres de la Chambre du conseil du

parlement de Bretagne pour trouver tous les arrests rendus

sur chaque matière, mise par alphabet, contenant ce qui s'est

fait depuis son ouverture, du 2 août 1534 jusqu'au 16 juil-

let 1687. »
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A la fin sont des tables alphabétiques des premier» présidents,

des présidents et des conseillers.

XVII" siècle. Papier. 563 pages. 335 sur 208 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 4903.)

11541 Coutumes de Bretagne.

332 chapitres. — Le prologue débute (fol. 6), après la table :

« Aucune foiz est advenu en pures terres, landes... »

Au fol. 1 V" sont des notes relatives à la naissance de plusieurs

membres de la famille Dubois, dont le nom est écrit « Duboais »,

à la mort de l'abbé « Macé Bertran, » 12 oct. 1448, et à la nomi-

nation de son successeur « Mathelin Leonnais », 14 oct. 1448. Une
note (fol. 63) constate que ce ms. appartenait au XV" siècle à

« Guillaume Dubois. »

XIV« siècle. Parchemin. 63 feuillets à 2 col. 270 sur 202 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 497.)

11542. « Ce sont les mises d'x4.ufroy Guynot, trésorier et

receveur général » du duché de Bretagne. (1430-1432.)

Copie de DomLobineau.

XVIII" siècle. Papier. 29 feuillets. 305 sur 190 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Provient d'A.-A. Monteil. — Supplément français 2542.)

11543. « C'est le livre par lequel Katerine, femme de feu

Yvon Conein, en son nom et pour ses enffanz en elle procréez

Hervé et Henry, enffanz dudit feu Yvon, comptent des receptes

et mises faictes par ledit feu Connain, en la recepte de Duaut,

dont estoit recepveur,... depuis le derrain compte de lad.

recepte, qu'il fut fait et conclut le xvni^ jour de novembre

l'an qui fut dit mil IIIP XXXH, jusques à son descés, qu'il

desceda, le derrain jour de mars l'an mil IHP XLH. » (1432-

1443.)

XV« siècle. Parchemin. 40 feuillets. 330 sur 270 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2756.)
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11544- Compte de recettes et dépenses du receveur général

de Champagne, pour l'année 1587.

Incomplet du commencement. — On a ajouté, en tête, une table

alphabétique des noms cités (4 pages sur papier).

Provient de d'Hozier qui l'avait « apporté de Chaalons, en

Champagne, au mois d'aoust 1668. »

XVP siècle. Parchemin. 4 et 224 pages. 290 sur 260 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 4769.)

11545-11546. « Dictionnaire [alphabétique] de l'adminis-

tration de Bretagne. »

Tome I (11545). — « Abeille, secrétaire de la Société d'agricul-

ture. — Excédent de fonds. »

Tome II (11546). — « Ferme des grands et petits devoirs. —
Vitré. »

Ce dictionnaire comprend non seulement des noms de matières,

mais des noms de personnes et de lieux.

XVIIP siècle. Papier. 405 et 287 feuillets. 290 sur 208 millimètres. Rel.

peau verte. (Supplément français 1790 a-b.)

11547. « Traité historique des barons de Bretagne, oii

Ton parle aussi par occasion des barons en général, des fiefs

de haubert et de la haute noblesse, avec la généalogie des

barons, » par Dom Lobineau.

Ms. autographe.

Xyill" siècle. Papier. 647 pages. 285 sur 192 millimètres. Rel. parche-

min vert. (« Ex libris monasterii S. Melanii Rhedonensis. » — Supplément

français 954.)

11548. « Livre contenant les noms, armes et qualités des

nobles de Bretagne, qui se sont présentés devant les commis-

saires de la Chambre établie par le Roy à ce sujet, ouverte le

26 septembre 1668 et finie le 24 mars 1671. »

XVIII« siècle. Papier. 994 pages. 350 sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5213.)
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11549. Mélanges sur la Bretagne, etc.

On y remarque : « Extraict du roman de Wasse, chanoine de

Bayeux,... lequel roman m'a esté communicqué par M"" Bigot, en

décembre 1654, à Rouan » (fol. 1). — « Histoire de Bretagne, livre X;

commencé le 17 novembre 1749 (fol. 5). — Extraits de l'inventaire

des titres de Guéméné (fol. 33). — Extraits de l'inventaire des

titres de La Rochemoisan (fol. 76). — « État de la Bretagne, »

comprenant des listes d'officiers des ducs de Bretagne : cham-

bellans, maîtres d'hôtel, écuyers, maréchaux, membres du Parle-

ment, de la Chambre des comptes, sénéchaux, capitaines, etc.

(fol. 113). — « Réponse à M. de Lescouet », au sujet des « sergens

en général » (fol. 195). — « Mémoire touchant ce qui s'est passé

en la Chambre des comptes de Nantes en Bretagne, dans le temps

et avant que M. de Béchamel y fust » (fol. 207). — Bénéfices de

Bretagne, avec l'indication de leur valeur (fol. 210). — Sentence

du cardinal Dominique Capranica, évoque de Fermo, chargé par

le pape Calixte III de l'examen de l'affaire de Guillaume de Males-

troit, évéque de Nantes, contre Jean Delbiest, 2 mai 1455; copie du

XV® siècle (fol. 229). — Pièces diverses relatives à dom Guillaume

Aubrée, de l'ordre de S. Benoît, et au prieuré de Saint-Martin de

Josselin (fol. 238). — « Baillis et capitaines de la ville de Chartres »

(fol. 256). — « Extrait d'une copie des aveux pour Brou », dans

le Perche (fol. 259). — « Mémoire pour le ressort des cinq baro-

nies du Perche Gouet »(fol. 263).

XV«-XVIII« siècle. Papier. 264 feuillets. 345 sur 225 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5003.)

11550. « C'est la prisiée et assiette de quatre mille livres

de terre baillées et assignées, de par le Roy, nostre sire_, et de

son domaine, à nobles et puissans seigneurs nosseigneurs

les contes d'Alençen et du Perche, tant en la vicenté de

Faleise. . . comme en la vicenté de Gaudebec, . . , peur et en cen-

treschange du chastel et chastellenie de Chastel Joscelin, en

Bretaigne. » (1370.)

Incomplet. — Le volume ne contient plus aujourd'hui que six

lettres patentes, délivrées, par Charles ,V, à l'occasion de cette
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affaire (14 mai-30 nov. 1370). — Les deux derniers feuillets, en

papier, contiennent des notes sur cet échange.

XIV« siècle. Parchemin. 10 feuillets. 282 sur 268 millimètres. D. rel.

(Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5287.)

11551. « Histoire ecclésiastique de Févesché de Léon »,

accompagnée de généalogies des difTé rentes familles de l'évè-

ché et d'extraits de montres de l'arrière-ban dud. evèché, en

4534, 4593 et 4467.

Le volume est écrit des deux côtés. — On lit sur un des feuillets

de garde : « Appartient à Saint-Vincens du Mans et a été emprunté

le 24 juin 1729, par fr. H. Morice. »

XVIP siècle. Papier. 82 et 58 feuillets, 360 sur 228 millimètres. Rel par-

chemin. (Supplément français 4778.)

11552. « Recueil de plusieurs pièces et mémoires impor-

tans concernant l'affaire des toiles de Bretagne et surtout

celles qui sortent de la ville et port deMorlaix. » (1725-1727.)

Copies. — On y trouve plusieurs lettres autographes de M. de

Boisbilly (fol. 9, 33et50). •

XVIIP siècle. Papier. 51 feuillets. 330 sur 208 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 462.)

11553. « État des maisons et droits relevants prochement

du Roy, à cause de son domaine et fief de la prévosté de

Nantes, suivant les déclarations fournies à la dernière réfor-

mation du domaine, commencée en 1678, »

XVIIP siècle. Papier. 128 feuillets. 345 sur 225 millimètres. D. rel.

(Estampille de « J, Chevas, greffier à Nantes. "— Supplément français 5843.)

11554. Pièces relatives à la censure par l'évêque de Rennes,

Ch.-L.-A. Le Tonnelier-Breteuil, de deux propositions sou-

tenues dans une thèse, présentée le 8 mai 1726, parles Domi-

nicains de cette ville. (1726-1727.)

On y trouve des lettres, autographes ou signées, de F. Mellet,



MANUSCRITS FRANÇAIS 331

dominicain (ibl.6-7), — Néel (fol. 8), —abbé Vivant (fol. 10), —
L. de La Vergne de Tressan, archevêque de Rouen (fol. 12, 52-56 et

65), — J,-B.deMégrigny, évêque de Grasse (fol. 19), — le brouillon,

avec corrections de la main de l'abbé de Targny, de la lettre d'ex-

cuse écrite àl'évêque de Rennes, par F. Joseph Ruault, provincial

des Dominicains de Paris (fol. 47-51 et 57-58), etc., — et un exem-

plaire imprimé de la : Réponse au mandement de Monseigneur de

Rennes (1726, in-4'', 46 pages).

XVIII« siècle. Papier. 65 feuillets. 275 sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3664.)

11555. « Inventaire des tiltres et papiers concernans la

terre et seigneurie du conté de Rochefort, ensemble des fiefs,

terres et seigneuries, qui sont mouvantes et relèvent tant du

chasteau dud. Rochefort que du fief du moulin des Esche-

lettes » , fait « par deffunt Pierre de Chavanne, vivant capitaine

dudit comté. »

XVIP siècle. Papier. 202 pages. 345 sur 235 millimètres. Rel. parchemin.

(Supplément français 4037.)

11556. « Relation de ce qu'ont fait les missionaires pour

la sécularisation de l'abbaye de Saint-Méen » de Gael, au

diocèse de Saint-Malo.

XVIII» siècle. Papier. 68 feuillets. 347 sur 223 millimètres, D. rel. (Sup-

plément français 1981.)

11557. Chronique des maisons de Vitré et de Laval, par

Pierre Lebaud.

Cette chronique est dédiée à Jeanne de Laval. Cf. Lelong, Bibl.

hist., t. III, n" 35386.

XVP siècle. Parchemin. 64 feuillets. 278 sur 190 millimètres. Rel. veau,

gr. (Supplément français 1414.)

11558. « Histoire des comtes de Champagne, suivie d'une.
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description historique et géographique des principales villes

de cette province. » (1767.)

Autographe.

XVIIP siècle. Papier. 324 feuillets. 315 sur 200 millimètres. D. rel-

(Supplément français 4526.)

11559. Recueil de pièces, notes et extraits sur la seigneurie

et les seigneurs de Joinville, et Histoire « de l'antiquité de la

ville de Rethel, à présent Mazarin et du pays de Rethellois »,

par Antoine Caulart.

On y remarque une analyse des deux cartulaires de Joinville

(fol. 6), — une « Histoire de la principauté de Joinville, écritte en

1632 et transcritte d'un manuscrit trouvé par hazard, en 1693 »

(fol. 156), — des extraits de l'obituaire de Saint-Laurent de Join-

ville (fol. 290), etc. — L'ouvrage de Caulart commence au fol. 416.

XVIP et XVIIP siècles. Papier. 519 feuillets. 285 sur 175 millimètres.

D. rel. (Provient de « P. de Saint-Remy. » — Supplément français 1054.)

11560. « G^est le compte des aydes ottroyez au roy [Jean]

nostre sire pour sa rédemption, levez et receuz ou dyocese de

Langres et en certains lieux des dyoceses de Tout et de Besan-

çon.» (1368.) ,

XIV» siècle. Parchemin. 8 feuillets. 335 sur 240 millimètres. Cartonné.

(Provient d'A.-A. Monteil. — Supplément français 1481.)

11561. « Mémoires que le s"" Collot [de Charleville] vient

de prendre la liberté de faire passer à monsieur le maréchal

duc de Broglie. »

Ce sont des mémoires « sur l'impôt territorial » (fol. 2), — sur

r <( administration des grains, 1773 » (fol. 6), — sur un « moïen d'af-

fermir la constitution d'un État et d'en rendre les peuples heureux,

1779 » (fol. 12), — « sur l'administration des eaux et forets,

1778 » (fol. 16), etc.

XVIIP siècle. Papier. 79 feuillets. 350 sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3411.)
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11562. « Recepte [et dépense] de la terre de Cheteaurenaut

[en Touraine], par la main mons. Philippe Des Montiz, cha-

pelain mons. de Cheteaurenaut. « (1334-1333.)

XIV^ siècle. Parchemin. 8 feuillets. 303 sur 243 millimètres. Cartonné.

(Provient d'A.-A. Monteil. — Supplément français 1148.)

11563. « Le Ménologe de Gisteaux, contenant les éloges

des personnes, tant saintes que bienheureuses ou illustres en

piété qui ont vécu selon l'institut de ce saint ordre. »

Les mois de janvier et de juillet à septembre manquent.

XVIII" siècle. Papier. 339 feuillets. 290 sur 200 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2420.)

11564. « Vie de dom Jean de La Barrière, » fondateur de

l'ordre des Feuillants.

Autographe. — L'ouvrage est dédié « à Son Altesse Royale le

grand-duc de Toscane. »

XVm« siècle. Papier. 498 feuillets. 265 sur 200 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2419.)

11565. Recueil de notes, pièces et ouvrages sur Jean de La
Barrière, fondateur des Feuillants.

Fol. 1. « Récit de quelques actions plus mémorables de nostre

très révérend père en Jésus-Christ dom Jean de Saint-Benoist, dict

de La Barrière, abbé de l'abbaye de N.-D. de Charité, dicte Feuil-

lens, de l'ordre de Cisteaux, réformateur de ladicte abbaye et insti-

tuteur de la congrégation de N.-D. de Feuillens,... par dom Gui-

Ihaume de Saint-Alexis. »— Fol. 44. Fragments d'une autre vie

de Jean de La Barrière et extraits de cette vie.— Fol. 108. Autre « ex-

traict des choses plus mémorables de la vie de Monsieur de Feuil-

lens », né à Saint-Céret, en Quercy, le 30 avril 1544. — Fol. 122.

Fragment autographe d'une vie du même réformateur. — Fol.

148. « Mémoires dressez par D. Jean de Saint-Malachie pour la vie

de notre R. P. abbé et instituteur». (Ms. autographe, d'après une
note marginale.) — Fol. 155. Autres extraits sur le même sujet.
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— Fol. 166. « Véritable et succinte déclaration de frère Jean,

abbé du monastère de Feuillens, sur la discipline régulière intro-

duite dans led. monastère... depuis l'année 1577. » — Fol. 175.

Procès-verbaux de visite du couvent Saint-Bernard de Paris, par

différents supérieurs généraux, 1761-1785. (Originaux.)

XVP-XVIIP siècle. Papier. 180 feuillets. 300 sur 200 millimètres. D.

rel. (Supplément français 2421.)

11566. « C'est la decleracion des cens deux chascun an, au

jorn saint Denis, en la ville de Compans, appartenant à Jehan

de La Tournelle, escuier, à cause de dame Jehanne La Four-

cière sa mère. »

Fol. 11. « Cens deux à Barvon. » — Fol. 15. « Cens et rentes à

Saint-Pathus, appartenant à Jehan de Montigny, escuier. »

XlVe siècle. Papier. 27 feuillets. 295 sur 113 millimètres. Couvert,

parchemin. (Provient d'A.-A. Monteil. —Supplément français 2476.)

11567. « C'est la declaracion des cens deubz a Compans, au

jour de saint Denis, qui furent mestre Jehan de Fourcy et de

présenta Jehan Trotet. » (1478.)

Interfolié.

XV* siècle. Papier. 19 feuillets. 290 sur 215 millimètres. Couvert, par-

chemin. (Provient d'A.-A. Monteil. — Supplément français 2477.)

11568. Recueil de pièces relatives au prieuré de Dhuisy,

diocèse de Meaux, formé par Charles de Chantecler, prieur

et seigneur de Dhuisy, pour les besoins de son procès contre

Henri de Bourbon, prince de Condé, en 1S73.

L'acte de fondation de ce prieuré (fol. 17) porte la date de 1170.

— Ce ms. a appartenu à « l'abbé deSericour, chanoine de Rouen. »

XVP siècle. Papier. 97 feuillets. 268 sur 185 millimètres. Rel. peau

verte. (Cartulaires, 32.)

11569. Registre des professions faites au monastère do
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Notre-Dame et Saint-Pierre de Faremoutier. (1611-1789.)

Ce registre contient en outre (fol. 96-128) des notes sur les

décès des religieuses de 1605 à 1801, sur les professions des sœurs

converses (fol. 160-165) et sur les événements qui se sont produits

au couvent, pendant le XYII" siècle (fol. 170 vo-178). — Images de

saints et de saintes à l'intérieur des couvertures.

XV1I«-XIX« siècle. Papier. 184 feuillets. 305 sur 203 millimètres. Rel.

maroquin noir. (Supplément français 5842.)

11570. Copie de la charte de privilèges des habitants de

Joinville (août 1323) et de quelques autres chartes les con-

cernant, faite sur le cartuhiire de lad. principauté par « le

s"" Mirabel de Voisin. » (1741.)

XVIII' siècle. Papier. 28 feuillets. 280 sur 190 millimètres. D. rel. (Car-

tulaires, 221.)

11571. Censier et cartulaire de l'église de Jouarre.

Le censier du Xlil^ siècle est aux feuillets 8-58 et le cartulaire,

aussi du XIIP siècle, aux feuillets 73-76, 85-91. — Les dernières

pièces transcrites sont du commencement du XVI"^ siècle.

XIIlo-XVP siècle. Parchemin. 8-58, 73-76 et 85-91 feuillets. 255 sur

180 millimètres. Rel. veau rac. (Cartulaires, 94.)

11572. Comptes divers de l'aide levée pour la délivrance

du roi Jean. (1361-1366.)

Fol. « Cité et dyocese de Laingres, villes et lieux des dyoceses de

Bezançon et de Toul, enclavées au royiaume » (1361-1362, n. s.) ;

incomplet de la tin. — Fol. 13. « Compotum Jacobi Guchii, dépu-

tât! in villa et vicaria [de] Bitterris » (1365-1366). — Fol. 35.

Autre compte pour le diocèse de Langres (1363-1364j ; incomplet

de la tin.

XIV« siècle. Parchemin. 42 feuillets. 355 sur 270 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1154.)

11573. « Compte de Guillaume Vaillant, receveur pour le
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Roy notre sire, de la terre et revenue de la chastellenie de

Mouson. » (4515-1516.)

XVP siècle. Parchemin. 52 feuillets. 335 sur 280 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2561.)

11574. « Registres de fiez et hommages dou chastel de

Plancy. » (1273, 1289, 1317-1323.)

Notes du XVP siècle aux fol. 80vo-83 et 88. — Certificat de

reliure du susdit volume en « cuyr noir », par « François Desprez,

relieur des livres et registres de la Chambre des comptes », le

11 février 1544 (fol. 3). — Les feuillets de garde 1-2 et 89-90 sont

formés par des fragments d'un même compte du XI11« siècle.

XIIP-XIV siècles. 90 feuillets. 258 sur 180 millimètres. D. rel. (Supplé-

ment français 277.)

11575. <* Recueil de l'histoire particulière de plusieurs cas

advenus en notre temps au royaume de France, et principale-

ment en la ville de Provins et bailliage d'icelle, depuis 1543

jusqu'en 1583, par Claude Haton, prêtre curé de Saint-Pierre

de Mériot. »

Ms. autographe des Mémoires de Cl. Haton, publiés par F. Bour-

quelot dans les Documents inédits (1857). — Le ms. est incom-

plet; il commence à l'année 1553 (chapitre 39) et finit à l'année

1582. A la fin (fol. 1027), est le testament de Cl. Haton, daté du

28 janvier 1605.

XVIP siècle. Papier, xv et 1030 feuillets. 260 sur 180 millimètres. Cou-

vert, parchemin. (Supplément français 2036, 74.)

11576. « Inventaire des joyaux, reliquaires, chappes,

images et aultres vaisseaux d'or et d'argent appartenants à

l'église et fabrique de Reims, faict, renouvelle et extraict sur

les vieux inventaires des dictes reliques, par nous Jehan Do-

martin, archidiacre, Pierre Dozet, chanoine », etc., le 9 sep-

tembre 1622.



MANUSCRITS FRAiNÇAIS 337

Certains arlicles ont été biffés dans la suite et d'autres ont été

ajoutés.

XVII« siècle. Papier. 93 l'euillels. 312 sur 210 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 906.)

11577. Recueil de pièces, en partie originales, etde comptes

relatifs à un don de 30.000 livres, sur les revenus de l'abbaye

de Saint-Remy de Reims, fait par Louis XIV aux Jésuites de

la maison professe de Saint-Louis de Paris. (1666-1667.)

XVIP siècle. Papier. 26 feuillets. 360 sur 240 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3794.)

11578. « Registre... des villes qui sont rependent de la

conté de Retliel et autrez terre adjointes auvec icelle, tant

dancien temps comme d'aquestz nouveaux, fais du temps que

mons. de Fauldre la tenoit. »

Copie collationnée, faite, en juin 1470, par « Jehan Robert, ta-

bellion juré en Rethelois ». — Ce ms. a été donné à la Bibliothèque,

par « M. Du Chastelet, le 3 juin 1808. »

XV' siècle. Papier. 56 feuillets. 300 sur 210 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 1045.)

11579. « Comptes de la conté de Rethest [Rethel], fais par

Jehan Belart, receveur de ce lieu, depuis le jour S. Jehan

Baptiste l'an mil trois cens quatre vins et unze jusques au

jour S. Jehan Baptiste l'an mil CGCIIII"* et douze. » (1391-

1392.)

Incomplet de la fin.

XIY» siècle. Parchemin. 72 feuillets. 345 sur 280 millimètres. Rel. ma-

roquin vert. (Supplément français 98, 27.)

11580. « Salvacions pour monseigneur Jehan d'Alebret et

dame Charlotte de Bourgongne, sa femme, conte et confesse

de Nevers et de Rethel, appellans et intimez, et aussi deman-

deurs sur renlerinernent de certaine requeste contre Engel-
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bert, monseigneur de Glèves, aussi appellant et intimé, et

défendeur sur ladicte requeste. »

XV« siècle. Parchemin. 18 feuillets. 345 sur 340 millimètres. Rcl. ma-

roquin vert. (Supplément français 1357.)

11581. « Annales de la ville de Sedan, ou clironologie des

faits concernant la ville et les principautés de Sedan, Rau-

court, Saint-Menges et autres lieux circonvoisins, par le

Père Norbert, capucin ; à Sedan, Tan 1769. »

Provient de « Monsieur Huet de Guerville, propriétaire et maire

de la ville de Sedan. »

XVIII« siècle. Papier, xi, 457 et 105 pages. 310 sur 200 millimètres.

Rel. parchemin. (Supplément français 2036, 42.)

11582. Recueil de pièces relatives à divers procès jugés à

Sedan.

1° « Michel de Mouci et consors » contre Jeanne de Romeville,

veuve de Jehan Lhomedieu (1616-1618); — 2*^ Duc de Bouillon, au
sujet de l'installation comme procureur à Beaumont, en Périgord,

de Nadal, au lieu de Pierre Surguier (1616) ;
— 3° Duc de Mayenne

contre Abraham Le Gros, marchand de Sedan » (1615); — 4« Daniel

Gomeret, marchand, et Rachel Gofm, safemme, Gaultier Donaldson,

principal du collège de lad. ville et Elisabeth Gofm, sa femme,
contre Marie Bienvenu, veuve de Pierre Gofin (1617-1618).

XVII8 siècle. Papier. 40 feuillets. 328 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3624
)

11583. « Histoire de l'église de Sens, » par « Mestier, curé

de Germigny. »

Cette histoire s'arrête à Guillaume de Dormans^ mort en 1405. —
A la fm du volume (p. 690) est un certificat de prêtrise, délivré au

diacre Nicolas Plisson, le 20 février 1680.

XVII« siècle. Papier, x et 690 pages. 270 sur 185 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3725.)
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11584. « Compte de Jehan de Brebant, receveur de Troyes,

de la rccepte et despense des deniers par li receuz, à cause

de la finance dehue au Roy, nostre sire, des acqués faiz

tant par les gens d'esglise comme de non nobles à nobles, ou

bailliage de Troyes, depuis xl ans ans en ça... » (1379.)

En tête (fol. 1-4) sont les lettres de commission de Charles V,

du 12 juin 1374, et des « instrucions sur les finances des acquez ».

XIV^ siècle. Parchemin. 44 feuillets. 315 sur 245 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4625.)

11585. Pièces relatives aux marguilliers de Troyes, au

chapitre et à la confrérie de S. Pierre et S. Paul de Langres.

Fol. 1. Pièce relative au procès soutenu par les marguilliers de

l'église collégiale de Saint-Etienne de Troyes contre Pierre « Da-

lemanche », fermier delà ferme du « porlaige ou entrée des vins

en icelle ville », au sujet de l'exemption de ce droit à laquelle

ceux-ci prétendaient (1443). — Incomplet.

Fol. 14. Accusations portées par le chapitre de Langres contre

son évêque, Louis de Poitiers, devant les commissaires désignés

par le pape Jean XXII (vers 1320).

Fol. 23. Comptes des recettes et dépenses de la confrérie de

S. Pierre et S. Paul de Langres. (1392-1393, 1389-1390, 1382-

1387.)

Une pièce du XIV" siècle relative à Laon, qui faisait autrefois

partie de ce volume, est aujourd'hui reliée dans le ms. 283 de la

collection de Picardie^ n»» 37 a et h.

KIY^'-XV siècles. Parchemin. 68 feuillets. 345 sur 290 millimètres. D.

rel. (Supplément français 1483.)

11586. « Dictionnaire [alphabétique] du Dauphiné, par

Guy Allard. »

Copie. — Publié par M. Gariel (Grenoble, 1864-1865, 2 vol.

in-8°).

XVIII" siècle. Papier. 445 feuillets. 320 sur 205 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2647.)



340 MANUSCRITS FRANÇAIS

11587. « Origines daufinoises », ou glossaire étymolo-

gique de la langue du Daupliiné, par Nicolas C:iarbot.

Cf. Nouvelles recherches sur les patois, par J-J. Champollion-
Figeac (Paris, 1809, in-8"), p. 74.

XVIIP siècle. Papier. 665 pages. 325 sur 215 millimètres. D. rel. (Sup-
plément français 5544.)

11588. Terriers de la baronnie de Cornilhon, appartenant

à « Aymar-Antoine de Meulhon, dict de Breycien », et de la

seigneurie de Montmorin. (1538.)

XVP siècle. Papier. 156 et 212 feuillets. 265 sur 190 millimètres. D. rcl.

(Supplément français 2570.)

11589. « Statuts pour le bureau du prest charitable, étably

dans la ville de Grenoble, de l'autorité de Mgr. le cardinal

Le Camus, évêque et prince de lad. ville. » (1692.)

XVIP siècle. Papier. 7 feuillets. 320 sur 215 millimètres. Cartonné. (Sup-
plément français 3595.)

11590. Mélanges relatifs à la Flandre et aux pays du nord
de la France.

Fol. 1 Formulaire à l'usage des officiers royaux de Lille. Dans
a seconde partie beaucoup de pièces sont en flamand

; on y relève
les noms de Baudouin d'Oignies, Gautier de Croix, Henry de Ten-
remonde, etc., et les dates de 1440, 1459, etc. ~ On y trouvem ercalees, de main plus récente (fol. 43-46), deux longues notes
relatives aux procès et condamnations de Thomas Morus (1535)
et de Jacques de Beaune, seigneur de Samblancay (1527)

l^ol. 84. Traité de droit féodal. Début :« Omdat le engoed es dat
hoochste ende solempneelste ding van der wereld >>

9 ^,7' î.?on7'.'^^™'"^
^'' '°"'^" ^" ^^^"^^«' l^obert III (Courtray,

J. jmn 1320). Copie.

Fol. 111. Extrait relatif à la lutte d'Edouard IV, roi d'Angle-
terre, contre le comte de Warwick, etc.

Fol. 117. « Lamanièrede l'assamblée de l'empereur Frédéric et
l^harles, duc de Bourgongne, en la cité de Trevez « (1473).
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Fol. 129. Récit de l'entrée solennelle de Louis XI à Paris

(31 août 1461).

Fol. 136 v". La très noble entrée de Maximilian, empereur de

Rome, faicte en la cité de Trêves » (mai 1512).

Fol. 138. Constitutions nouvelles accordées par le duc Philippe

de Bourgogne à ses nobles et vassaux du comté de Zélande (1453),

En flamand ; transcription collationnée par le notaire Nicolas

Tabbaert.

Fol. 177. Aveu et dénombrement des châtellenies de Dunkerque,

Bourbourg et "Warneston, fait au duc de Bourgogne par Louis

de Luxembourg, comte de Saint-Pol, et sa femme Jeanne de Bar

(12 avril 1458).

Fol. 226. Privilèges accordés ou confirmés à la ville de Cour-

tray par Louis I", comte de Flandre (4 juillet 1324), et par Phi-

lippe II, duc de Bourgogne (février 1386 (n. s.) et 11 novembre

1399).

Fol. 233 v°. « Sommaire du traictié fait entre l'Empereur elle roi

de Thunnes, nommé Muley Alhacen, le vi« jour d'aoust 1535. »

Fol. 236. « Instruction pour les gens du conseil de monseigneur

le duc de Bourgoingnon^ conte de Flandres, par lui ordonnez

faire résidence continuelle en la ville de Gand » (XV^ siècle).

Fol. 242. Projet de pacification soumis aux États réunis à

Bruxelles au nom de Philippe P"^ d'Autriche; en flamand.

Fol. 246. Articles additionnels à obtenir de Maximilien d'Autri-

che, régent pour son fils; en flamand.

Fol. 252. Résumé des négociations qui ont eu lieu entre les

Etats de Flandre et messire de La Gruthuyse, au nom du Prince,

d'un côté, et les députés des autres provinces, de l'autre, en mars

1487; en flamand.

Fol. 257 v*^. Procès-verbal d'une conférence tenue à Gand, en

avril 1488; en flamand.

Fol. 258. M Instruction pour les Estas de Brabant, Haynnault,

Hollande, Zellande, Valenchiennes, Namur et autres petites villes

de Flandres, de ce qu'ilz auront à faire à la journée à Gand, «

etc. — Réponse, en flamand, des trois représentants du pays de

l'iandre.

Fol. 265 V". Lettre de Philippe de Crèvecœur aux bourgmestre

et échevinsde Bruges (24 avril 1488).
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Fol. 269. Projet de paix entre Maximilien, roi des Romains, et

les États de Flandre; en flamand.

Fol. 274. Réponse au susdit projet (7 mai 1488).

Fol. 276. Remontrance faite au chancelier et au Grand Conseil,

à la demande du procureur général de Flandre, au sujet de la ré-

forme des lois principales; en flamand.

Fol. 280. Trêve conclue entre Charles le Téméraire, duc de

Bourgogne^ et le roi de France (13 septembre 1475), etc.

Fol. 291. Note sur S. Bonaventure.

Fol. 293. « Comment l'orloge doibt tenir son cours à soleil

levant et à soleil couchant. «

Anciens possesseurs : « Claudius Doublet « et « Boucharderie ».

XV«-XVP siècles. Papier. 293 feuillets . 290 sur 220 millimètres. Rel.

anc. veau gaufré. (Supplément français 4510.)

11591. « Estatz des bailliages et offices de justice « de la

Flandre, de l'Artois et des villes avoisinantes, accompagnés

d' « estats des droits d'entrée et sortie » des villes de la même
région.

XVII« siècle. Papier. 506 feuillets. 345 sur 225 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 2050.)

11592. Recueil de pièces relatives à Tournay et à quelques

autres villes de la Flandre et des pays voisins.

Copies. — Sur le premier feuillet de garde, la mention : « Ap-

partient à Jehan Bayart, demorant à Lille. »

On y remarque : Traité entre Louis, comte de Flandre, et Mar-

guerite de Hainault, 23 avril 1354 (fol. 1); —Lettres de Charles V
portant institution de 300 élus dans la ville de Tournay, 13 mai

1373 (fol. 5) ;
— Contrat de mariage entre Maximilien d'Autriche

et Marie de Bourgogne, 18 août 1477 (fol. 14) et pièces relatives à

ce mariage
;
— Lettres et pièces relatives à Charles le Téméraire,

à Louis XI, etc. (fol. 37); — Autorisation donnée par le comte de

Nassau aux habitants de Tournay de faire le commerce, etc. avec

les pays dépendant de l'archiduc d'Autriche, 14 oct. 1491 (fol. 54);
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cette autorisation est dite tirée d'un registre conservé au gouver-

nement de Lille, allant du 13 déc. 1488 au l^'" janvier 1500; —
Pièces relatives à Tournay (fol. 60). Oudenarde (fol. 97), Lille

(fol. 102) ;
— « Recoeil en brief et sommaire du droictque compete

l'Empereur en la duchié de Gheldres et contez de Zuitphen »

(fol. 115); — Privilèges des Augustins de Tournay (fol. 122) ;
—

trêve de Vauxelles, 5 février 1555 (fol. 165); — Pièces sur la

Sainte Ligue, 1526 (fol. 179) ;
— autres sur Tournay (fol. 200); —

« Advertissement que font les officiers subgectz et serviteurs de la

chastellenie de Lille à madame l'archidecesse d'Austrice, contesse

de Bourgoingne... » 1522 (fol. 234).

Une table incomplète (3 feuillets) de ce recueil a été reliée, par

erreur, entre les feuillets 4 et 5.

XV-XVP siècles. Papier. 237 feuillets. 300 sur 210 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 1066.)

11593. Recueil de copies de pièces relatives à Charles le

Téméraire et à ses relations avec Louis XI ou avec différentes

villes de Flandre. (1441-1476.)

Certaines de ces pièces sont en flamand
;
quelques-unes sont

tirées de registres de la Chambre des comptes de Lille. — Copies.

XVII" siècle. Papier. 135 feuillets. 312 sur 210 millimètres. Rel. veau

fauve, (Supplément français 4430.)

11594. « Ordonnance du bancquct, que fist en la ville de

Liste très haut et très poissant prince Phelippe, par la grâce

de Dieu, duc de Bourgoigne et de Brabant, etc. , l'an mil quatre

cens chinquante trois, le xvii' jour de febvrier. » (Vœux du

Faisan.)

Fol. 47, « Registre des veux qui furent fais en intencion d'aler

sur les Turs, l'an mil quatre cens chinquante trois, en la pré-

sence de très noble et très redouté prince Phelippe, par la grâce

de Dieu, duc de Bourgoigne... »

Fol. 145. « Coppie de la bulle donnée l'an Ixm (1463) par le pape

Plus [il], et translatée, ce dit an, par solennel orateur l'evesque

de Tournay, » G. Pilastre.
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Fol. 193. « Epistre faitte en la contemplacion du saint voyage

de Turquie, adreissant à la très crestienne et très heureuse mai-

son de Bourgogne. »

Armes de Bourgogne, aux fol. 1 et 193. — N" 1338 de la Biblio-

thèque protypographique de Barrois.

XV* siècle. Parchemin. 230 feuillets. 280 sur 200 millimètres. Rel. ma-

roquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 588.)

11595. Comptes de divers baillis et receveurs des Flandres.

Fol. 3. w Jehan de Drehaucourt, bailliu de l'Anglée » (1290). —
Fol. 7. « Jehan de Herouval, bailliu de Merch » (1307). — Fol. 13.

w Comptes de mons. le prevost d'Ayre de se terre de Fampous,

fais par Bauduin Bacon » (1320-1321). — Fol. 25, « Jehan de

Flammermont, de le baillude Merch » (1322). — « Fol. 33.

« Comptes de Waingnonlin » (1323). — Fol. 39. « Bridoul de Hou-

chin, bailliu de Buvry » (1324). — Fol. 49. « Compte Mouton de

Werkeygnœul » (1327). — Fol. 55. « Simons de Vaus, du castel

de Biaumes », dans le Cambrésis (1329). — Fol. 63. « Ghillebert

de iNedonchiel, bailli d'Experlecque » (1333). — Fol. 75. « Mahiu

le Reniaume, recheveurde Remy » (1340). — Fol. 81. « Guillebert

de Niedoncel, chevalier, bailli de Le Montore » (1344).

XlIf-XIV" siècles. Parchemin. 88 feuillets. 345 sur 250 millimètres.

Rel. basane violette. (Provient d'A.-A. Monteil. — Supplément français

2487.)

11596. Mémoires des intendants des Généralités de la

« Flandre Gallicane », — « Flandre Flamingante, par M. des

Madris » (fol. 25), — et « llainaut, par M. de Dernières »

(fol. 51).

XV1II« siècle. Papier. 77 feuillets. 305 sur 205 millimètres. Rel. veau,
aux armes de Lubert. (Supplément français 2755.)

11597-11598. « Observations faites sur la 'situation de

tous les camps qui se peuvent occuper en Flandre, depuis

Mastreick, Anvers et Ostende jusques aux places de la Flandre

conquise, et les démarches que l'on y peut faire pour s'oposer
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à celles des ennemis, par le s"" VAULTrER, commissaire provin-

cial d'artillerie. » (1706.)

Deux exemplaires. — Le second est accompagné d'une table.

XVIIP siècle. Papier. 175 et 251 pages 280 sur 215 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes de Du Vaux. (Supplément français 2135.)

11599. « Chronicque des abi3esses de l'abbaye de Notre-

Dame de Bourbourg » (iNord).

Elle s'arrête à l'année 1581. — Les armoiries des abbesses sont

dessinées en marge des notices qui leur sont consacrées.

XVP siècle. Papier, 22 feuillets. 300 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2455.)

11600. « Le ordonance et manière de la saincte et sacrée

ordre de Sainct Benoidt, tenue et observée au monastère

Nostre Dame de Brugbourg » [Bourbourg].

XVP siècle. Papier. 67 feuiliels. 303 sur 208 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2456.)

11601. « Compte [de] Jehan du Bourguel, receveur de

Brunembercq en Boulenoix, pour... le duc de Bourgongnc. »

(1445-1446.)

XV^ siècle. Papier. 22 feuillets. 298 sur 220 millimètres. Rel. bas. rac.

(Supplément français 98, 28.)

11602. Recueil de copies de pièces, de notes, d'extraits de

censiers, etc., relatifs aux différents membres de la famille

Duchastel de La Houardrie et à leurs possessions, fait, en

1537-1538, par « Jacques de Le Catoyre, » notaire apostoli-

que, sur la demande de Simon Duchastel.

Ce recueil débute par des extraits des censiers des fiefs de « I^e

Caignarde, Blato.n et Linselles, » et de la terre de « Houardrye ».

Il se continue par la copie de pièces relatives au mariage de Jean

de « I^a Gruthuse » avec « Agnès de Mortaigne, dame et héritière
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d'Espierre, « 1389 (fol. 59) et au « gros divis » qui exista entre

Guérard d'P]spierre, seigneur de « Caurynes » et le seigneur de

« Cliin )', en 1386-1387 (fol. 71). —A la fin du volume sont des noies

postérieures sur la mort, etc. de membres de lad. famille. La dé-

dicace et les notes de la fin sont accompagnées d'écussons colo-

riés. Table en tête.

Au bas du fol. ir, timbre de V « École royale militaire. »

XVP siècle. Parchemin, iv et 102 feuillets. 360 sur 260 millimètres. Rel.

veau gaufré. (Supplément français 3024.)

11603. « Mémoriaux journallicrs do ce quy est advenu au

siège de la ville de Cambray, tant dedans que dehors icelle,

faict et tenu par le comte de Fuentes, en Fan XV*" quatre

vingz et quinze, au mois d'aoust. » (i59o.)

XVII" siècle. Papier. 20 feuillets. 293 sur 202 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3799.)

11604. « Receul et renseing particulier de toutes les fon-

dations, légats et dons pieux, faicts par feu monsieur de La

Motte .., pour servir de mqdel et instruction à tous les héri-

tiers et successeurs du s"" de Guernonbal, héritier principal

du défunct, soubsigné, où sont aussy comprins tous les ap-

poinctemens faictz avecq ceulx de l'université de Douay... »

Le testament dudit de La Motte porte la date du 29 août 1598.

XVII« siècle. Papier. 305 feuillets. 335 sur 220 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 3030.)

11605. « Chest li comptes des obis de l'église Saint Ame
en Douay. » (14'13-1414.)

Cf. A. Molinier, Obiliiaires françah, p. 211, n"' 287 bis.

XV« siècle. Parchemin. 20 feuiliels. 300 sur 240 millimètres. D, roi.

(Supplément français 2567.)
•

11606. « Description historique, politique et topographi-

que de.Dunkerque, depuis l'an 646 jusqu'en 1770. ».
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Cette description est ornée de gouaches et de plans de Dun-

kerque (64G-1770). — En tète du volume, « Vue de Dunkerque,

avant sa démolition, en 1713. ^) — Au haut de l'encadrement du

titre sont les armes de M. de Sartine.

XVIIP siècle. Papier. 83 pages. 340 sur 250 millimètres Rel. maroquin

rouge. (Supplément français 5101.)

11607. Relation par le comte d'Est» ^des du siège qu'il a

soutenu à Dankerque, contre les Anglais, en 1651-1652.

Autographe.

XVII" siècle. Papier. 26 feuillets. 333 sur 225 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3821, 2.)

11608. « Chest li briés des rentes de le maison Saint-Ni-

colai entre-Deus-Pons, à Lille,, renouvelés par maghain par-

tie, el mois de may Tan mil CGC XXV. »

La seconde partie du volume (fol. 58) est formée par un obi-

tuaire de cet hôpital de Saint-Nicolas. — On lit, au fol. 1.

« Exhibé au verbal d'enquête du trente-un octobre 1721. »

XIV^ siècle. Parchemin. 69 feuillets. 305 sur 228 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2967.)

11609. Compte des recettes et dépenses faites par les

exécuteurs testamentaires de Jean Tabary, évéque de Té-

rouanne. (1403-1407.)

Incomplet du début.

XV" siècle. Parchemin. 70 feuillets. .305 sur 280 millimètres. Rel. veau

rac (Supplément français 1158.)

11610. « Livre du très chevalereux [Philippe], conte d'Ar-

tois et de sa femme [Jeanne], fille du conte de Boulongne. »

Le texte de ce roman a été modernisé et publié, d'après ce ma -

nuscrit, par M™" Alice Hurtrel : Les aventures romanesques du

comte d'Artois (Paris, 1883, in-18).

XV^^ siècle. Papier. 115 feuillets. 295 sur 205 millimètres. Miniatures.

Rel. maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 2461, 3.)
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11611. « Répertoire général [alphabétique] du Conseil

provincial d'Artois. »

XVIIP siècle. Papier. 259 feuillets. .355 sur 245 millimètres. Rel. veau

rac. (Ex-libris gravé d'Amb.-Alex. Parisot, seigneur d'Incourt. — Sup-

plément français 1450.)

11612. « Inventaire général » de « tous les papiers du du-

ché de Mercueur, trouvez au trésor d'Ardes, » par Joseph

Bourdereul, conseiller trésorier, etc., de Philippe-Emma-

nuel de Lorraine et de Marie de Luxembourg, sa femme.

(1596.)

XVI" siècle. Papier, iv et 119 feuilleta. 295 sur 205 millimèlres. D. rel.

(Supplément français 2613.)

11613. « Inventaire des nommées, dénombrements et

hommaiges, qui furent de la maison des Daulphins, jadis sei-

gneurs et barons de Mercueur, contes d'Auvergne et de Gler-

mont-en-Auvergne. »

Copie collationnée, faite par Puillois, auditeur des comptes

(1557).

XVI'= siècle. Papier. 84 feuillets. 315 sur 215 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2613, 2.)

11614. Histoire de ce qui s'est passé dans TArtois, et par-

ticulièrement à A rras, de 1577 à 1579, par Vallerand Ohekt.

XVI^ siècle. Papier. 127 pages. 285 sur 190 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 1442.)

11615. « Diverses particularités très curieuses touchant

les villes et citté d'Arras, renfermées en trois différents tomes,

tirées des registres mémoriaux de la ville d'Arras.. 1704. »

Ces mémoires s'arrêtent aux troubles de 1577-1578; la « con-

tinuation » annoncée (fol. 112) manque.

XVIIP siècle. Papier. 112 feuillets. 330 sur 200 millimètres, n. rel.

Supplément français 1451.)
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11616-11617. '< Manuscrit très curieux touciiant les ville

et cité d'Arras et les comtés de Flandres et xA.rtois, suivant

Loerius et Gazet, historiens artésiens très renommés. » (282-

1600.)

Dans le second volume se trouve le récit des troubles d'Arras

de 1577-1578, qui termiue le ms. 11615.

XVIIP siècle. Papier. 143 et 114 feuillets. 300 sur 195 millimètres. D.

rel. (Supplément français 2972.)

11618. « Compte des revenues et mises de la ville d'Ar-

ras. » (nov. 1454-oct. 1455.)

XV« siècle. Parchemin. 76 feuillets. 315 sur 245 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient d'A.-A. Monteil. — Supplément français 1469.)

11619. Compte des « mises faictes et payées par le tréso-

rier de l'église Sainct Vaast [d'Arras], pour Tan mil IIIP

XXKVIl, jusques au jour saint Jehan Baptiste Fan mil llIP

et XXXVIII. >> (1437-1438.)

XV« siècle. Parchemin. 25 feuillets. 348 sur 278 millimètres. Cartonné.

(Provient d'A.-A. Monteil. — Supplément français 2551.)

11620. « Histoire du couvent des Dominicains d'Arras,

depuis sa fondation de 1233 jusques à la présente année 1755,

par le R. P. T. J. J, P., religieux du même couvent. »

XVIIP siècle. Papier. 735 pages. 305 sur 180 millimètres. Rel. bas. rac.

(Supplément français 1455.)

11621. Comptes de divers baillis de Béthune.

Comptes de Jean « du Gardin », 1318 (4); — « Villamc de Le

Planque », 1328 (26), 1331 (46) ;
— « Bauduia Le Wasteiller »,

1340(68), 1347 (102).

XIV siècle. Parchemin. 136 feuillets. 325 sur 295 millimètres. Rel.

bas. rac. (Provient d'A.-A. Monteil. — Supplément français 2489.)
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11622. Tables de divers registres des archives de Bé-

thiine.

lo 1421-1424 (1); 2' 1499-1502 (12); 3« 1501-1509 (27); 4° 1564-

1590 (68); 5° 1692-1708 (85).— Don de M. Achmet d'Héricourt.

XIX» siècle. Papier. 98 feuillets. 340 sur 253 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4533.)

11623- « Inventaire de la production du procureur géné-

ral du Roy contre le procureur général des archiducs, tou-

chant la tenue et mouvence du comté de Saint-Paul. »

XVII" siècle. Papier. 360 feiu'Uets. 348 sur 220 millimètres. Rel. veau

rac, aux armes de Séguier. (Supplément français 4876.)

11624. Copiés, collationnées par Godefroy, en 1770-1771,

de quatre chartes de comtes de Ilainaut. (1288-1407.)

La seconde concerne l'établissement d'un Lombard auQuesnoy

(1313).

XVIII* siècle. Papier. 25 feuillets. 328 sur 203 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4176.)

11625. Recueil de pièces sur Besançon.

Fol. I. « Croniques anciennes » de Bourgogne, allant jusqu'au

commencement du XVP siècle. — Fol. x. Ordonnance des 28 no-

tables de Besançon, 26 juin 1537. — Fol. xx. « Du privileige de

l'empereur Charles IV,... Art. De gager les forains. » — Fol. 1.

« Previlége de la cité impériale de Besançon. » — Fol. 29 v**. Rè-

glements relatifs à des questions d'administration de Besançon.

— Fol. 48. « Taulx de vin faict par messieurs les gouverneurs de

Besançon au jour de S'-Martin, » depuis 1561 jusqu'en 1609. —
Fol. 49. « Copie de la grande garde ouctroyée à messieurs de la

cité de Besançon, » du 26 juin 1504, avec la prorogation de ladite

garde. — Fol. 99. « Révocation de la franchise du monastère et

rue S. Pol, » du l""" mai 1534. — Fol. 106. « Extraict du previlége

de la monnoie, donné à la cité impériale de Besançon par l'empe-

reur Charles cinquième. » — Fol. 108. « La forme, régulation et
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taux du bois du port de Besançon. » — Fol. 111 vo. « Forme

de ce qu'est à observer pour la garde de la cité en cas d'alarmes

ou orvalle de feug, desquelx Dieu la vueille préserver. » — Fol.

114. « Alliance de la cité de Besançon avecques les villes de Fri-

bourg et Saleurre, contractée pour dix ans, lesquelx commencè-

rent le vingt-sixième de may 1579. »

On lit, au fol. i : « Ce présent livre est à moy Eslienne Grillet. ..

1552. » — Ex-libris gravé de Caumarlin.

XV^-XYIl" siècles. Papier, xx et 121 feuillets. 290 sur 188 millimètres.

D. rel. (Supplément français 360.)

11626. « Second tome deppendant des privilèges de l'im-

périale cite de Besançon, ouquel sont contenues plusieurs

choses mémorables, tant des riéregestes de ladicte cité que

d'aulcungs empereurs et aultres personnages illustres et

magnanimes, le tout prins et extraict de plusieurs moult an-

ciens et rares exemplaires; aussi sur la fin a esté adjouxté

ung discours de l'origine et meschant vie de l'abominable sé-

ducteur Machomet. »

Cf. U. Robert, Cat. des mss. relatifs à la tranche-Comté, p. 104-

105. — Ex-libris gravé de Caumartin à 1 intérieur de la couver-

ture.

XVF siècle. Papier. 334 feuillets. 265 sur 185 millimètres. Rel. veau

gaufré. (Supplément français 360, 2.)

11627. Mélanges sur la Bourgogne et la Franche-Comté.

Fol. 1. « Histoire de l'antiquité et prérogatives de la ville et

conté d'Auxonne. » — Fol. 69. « Histoire des comtes de Bour-

gogne, » composée, semble-t-il, en 1765. — Fol. 87. « Remarques

sur la chambre des éleus de Bourgogne. » — Fol. 89. « Mémoire

sur Landrecy. >>— Fol. 95. « Notes historiques concernant la ville

et le domaine de Gray en Franche-Comté. » — Fol. 123. « Mé-

moire sur les navigations projettées dans le diocèze d'Alby en

Languedoc, par M. Bourroul, ingénieur-géographe du Roy, » si-

gné par un certain nombre de notables de la ville ou du diocèse,
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réunis au palais archiépiscopal, 14 juin 1749. — Fol. 162. « Mé-

moire sur le sol, l'air et les eaux de Verdun, les maladies qui

en proviennent et les moyens les plus propres pour en préser-

ver les habitans et les troupes qui y sont en garnison, par Louis

Cloiiet, écuyer^ conseiller médecin ordinaire du Roy,... médecin

de l'hôpital militaire de Verdun. » — Fol. 180. « Étude de la Ca-

margue. »

Plusieurs de ces mémoires portent le timbre du Conseil d'ad-

ministration de l'École royale militaire.

XVlll" siècle. Papier. 237 feuillets. 325 sur 220 millimètres. D. roi.

(Supplément français 3055, 1-6.)

11628. « Projet de la conques te du comté de Bourgogne

et son exécution. »

Lettres de Condé, Louvois, etc. — Deux autres exemplaires de ce

recueil de copies de pièces portent dans le fonds français les

nos 5847 et 5848. Cf. U. Robert, Cat. des mss. relatifs à la Franche-

Comté^ p. 106.

XVIP siècle. Papier. 151 feuillets. 348 sur 235 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 309.)

.

11629-11630. Recueil de pièces relatives aux sauneries

de Salins.

11629. Tome L Presque toutes ces pièces sont en copie; elles

sont rangées d'après l'ordre chronologique (1395-1655). Il en a

été fait un inventaire détaillé qui occupe les feuillets 2-16. Cf. U.

Robert, Cat. des mss. relatifs à la Franche- Comté, p. 107.— 446 feuil-

lets.

11630. Tome II. « Pièces processales en cause de Antoine Bran-

don et Sébastien-Henry Pimentel, admodiateurs des saulneries de

Salins, contre François Fatio et consors, pareillement admodia-

teurs desdites saulneries, 1664 à 1672. » — On lit, au. bas de ce

titre : « N. B. Ces pièces ont été trouvées dans un cofï're au grenier

de Brabant. » — 325 feuillets.

XVP-XVIP siècles. Papier. 2 volumes. 325 sur 210 millimètres. D. rcl.

Supplément français 2c63, 1-2.)
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11631. Remontrances au sujet de l'exil de trente officiers

du parlement de Besançon, par Lambert, conseiller en la

deuxième chambre des enquêtes.

XVIIP siècle. Papier. 650 pages. 320 sur 205 millimètres. D. rel. (Pro-

vient de Lefebvre d'Amécourt, — Supplément français 3453.)

11632. Recueil de copies de pièces sur le comté de Mont-

béliard.

Fol. 1. « Mémoire pour establir combien il importe à la France

de réunir au royaume le comté de Montbéliard. » — Fol. 120.

« Arrêt du Parlement de Besançon portant la réunion des villes,

châteaux, territoires et comté de Montbéliard entier, ses apparte-

nances et dépendances, sans en rien excepter, à la souveraineté

du comté de Bourgogne, du dernier aoust 1680. » — Fol. 127.

« Arrêt du Parlement de Besançon portant qu'à l'avenir la justice

sera administrée dans le comté de Montbéliard, en la même ma-

nière et authorité des bailliages royaux du comté de Bourgogne,

du 14 novembre 1681. » — En tête du volume sont trois cartes

du pays de Montbéliard, dont une manuscrite.

XVIIP siècle. Papier. 128 feuillets. 320 sur 210 millimètres. Rel. maro-

quin noir. (Supplément français 1801.)

11633. « Recueil de diverses lettres [originales pour la plu-

part] et mémoires concernant la France. — Guienne, tome V,

depuis le premier octobre 1633 jusqu'à la fin d'aoust 1655. »

Une table alphabétique de ces lettres et mémoires occupe, en

tête du volume, les feuillets 3-8. — Les lettres sont adressées

pour la plupart au cardinal Mazarin et sont relatives aux troubles

de Bordeaux. Elles émanent de : Anglure (Charles II-François

d'), évêque d'Aire (fol. 256) ;— Argencour (d') (fol. 42, 108, etc.);

— Aubeterre (d') (fol. 253); — Bar (fol. 586); — Bayonne (jurats

de) (fol. 99); — Bazas (jurats de) (fol. 215); — Berthod, corde-

lier (fol. 212); — Béthune (Henri de), archevêque de Bordeaux

(fol. 279, 390); — Bordeaux (Cordeliers de) (fol. 564), (jurats de)

(fol. 243, 472), (parlement de) (fol. 249, 297, 521 et 546) ;
— Bou-

caud (fol. 478, 548 et 570) ;
— Bougy (de) (fol. 322); — Bourbon

(Armand de), prince de Conti (fol. 320, 329, 332 et 425) ;
— Caudale

23
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(duc de) (fol. 21, 30 et 142) ;
— Chouppes (de) (fol. 596) ;

— Clerac

(fol. 412); — Comenges (de) (fol. 56); — Conti (prince de), voy.

Bourbon (Armand de) ;
— Duburg (fol. 439, 588, 602) ;

— Dumas

(fol. 507); — Épernon (duc d') (fol. 34, 309 et 453); — Estrades

(d') (fol. 24, 50, 69, etc., plus de 60 lettres); — Foucquet (fol.

447); _ Geneste (fol. 581); — Gourgues (de) (fol. 255); — Gra-

mont (de) (fol. 294, 459, 468 et 511) ;
— Grimard (de) (fol. 504);

— Guyenne (présidial de) (fol. 262 et 285) ;
— Lalanne (fol. 57,

241, 247 et324); — La Vie (de) (fol. 17); — Machault (de) (fol.

25i, 350, 465 et 467) ;
— Mallet (de) (fol. 470) ;

— Mallier (Claude),

évêque de Tarbes (fol. 223) ;
— Martineau (Samuel), évêque de

Bazas (fol. 217) ;
— Massiot (fol. 266) ;

— Nestier (fol. 334 et 342) ;

— Pontac (de), premier président au Parlement de Bordeaux (fol.

32, 44, 54, etc., 22 lettres environ); — Pontac (Pierre de),

premier président à la Cour des aides de Guyenne (fol. 437, 491

et 576); — Rechignevoisin (Louis de), évêque de Tulle (fol. 13,

15, 20, 26, 40, 65, 67 et 96) ;
— Saint-Georges (de) (foL 11) ;

—
Saint-Luc (fol. 46, 48, 80, 134, 159, 178, 225-227) ;

— Saint-Ro-

main (fol. 168, 391, 489 et 604); — Saint-Simon (duc de) (fol. 63

et 496) ;
— Salomon (fol. 258, 264, 382 et 606); — Sensac (de),

voy. Saint-Romain; — Servien (fol. 447); — Tallemant (fol. 172,

196, etc., 12 lettres) ;—Terlon (chevalier de) (fol. 336) ;
— Trancars

(fol. 406) ;
— Vendôme (duc de) (fol. 36, 103 et 109) ;

— Vivens

(chevalier de) (fol. 126).

Tome V d'une collection dont les quatre premiers volumes sont

portés sous les n°^ 16-19 des Cinq cents de Colbert. — Un certain

nombre de ces lettres et mémoires ont été publiés, d'après ce ma-

nuscrit, par M. Tamizey de Larroque^ dans les Archives historiques

de la Gironde.

XVIP siècle. Papier. 608 feuillets, 335 sur 245 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de Colbert. (Supplément français 3305.)

11634. Procès-verbal des séances de rAsserriblée provin-

ciale de Haute-Guyenne, tenue à Villefranche de Rouergue.

(4 septembre-3 octobre 1780.)

Copie certifiée conforme. — Publié, sous ce titre, en 1787, à

Paris, 2 vol. in-4°. — Cf. plus loin le ms. 11643.
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XVIIP siècle. Papier. 129 feuillets. 353 sur 225 millimètres. D.rel. (Sup-

plément français 3558.)

11635. Recueil de pièces, imprimées et manuscrites, re-

latives aux contestations qui se sont élevées, tant au sujet de

la prédication en général que de l'administration du sacre-

ment de pénitence (bulle de Clément X, 25 juin 1670), entre

les réguliers et les séculiers de France et du diocèse d'Agen

plus particulièrement.

On y remarque des lettres originales de Fr. de Harlay de

Champvallon, archevêque de Rouen (fol. 43-50) ;
— Claude Joly,

évêque d'Agen (fol. 97), — et du Père Ferrier (fol. 103).

XVIP siècle. Papier. 284 feuillets. 335 sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 791, 2.)

11636. « Lettre à monsieur de Combabessouse, conseiller

au parlement de Bordeaux », au sujet des affaires du Jansé-

nisme. (1731.)

Copie.

XVIIP siècle. Papier. 42 pages. 270 sur 170 millimètres. D. rel. (Supplé-

ment français 3649.)

11637. Obituaire et censier du monastère de Sainte-Croix

de Bordeaux.

L'obituaire, qui occupe les feuillets 1-11, est incomplet du mois

de janvier. Des extraits, qui en ont été faits, par dom Estiennot,

sont conservés dans le ms. lat. 12773, p. 91-92. Alafm du censier

(fol. 125-132) sont transcrites plusieurs pièces, en roman, et en

particulier, la charte de « sauveté » de Saint-Hilaire-de-Taillan

(1303). — Cf. A. Molinier, Obituaires français, p. 264, n» 565.

XIV siècle. Parchemin. 132 feuillets. 265 sur 180 millimètres. Rel. veau

rac. (Gartulaires, 110.)

11638. Censier de l'abbaye de Bugue {de Albugia), en Pé-

^ord.

A la suite du censier (fol. 25), est une notice historique abrégée

rigord.
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de celle abbaye, avec réaumération de ses revenus el possessions.

XIII«-XIV« siècles. Parchemin. 32 feuillels. 320 sur 220 millimèlres.

Rel. veau rac. (Cartulaires, 78.)

11639. Registre des reconnaissances consenties à Isabeau

de Meyrac
,
pour sa seigneurie de Cantenac en Médoc.

(1524.)

XVP siècle. Parchemin. Feuillets 119-282. 318 sur 265 miUimèlres. Rel.

veau rac. (Cartulaires, 84.)

11640. Privilèges et coutumes de Gondom; en latin et en

provençal. (1314-1315.)

Confirmation par Edouard II, roi d'Angleterre el duc de

Guyenne : i° de l'accord consenti en son nom par Amaury de

Craon, sénéchal de Guyenne, avec l'abbé, les consuls et les habi-

tants de Gondom, qui fixe les coutumes de la ville (26 mai 1314);

2" de l'acte de paréage conclu par son délégué avec celui de l'abbé

et du couvent de ladite ville (20 juin 1315). — Cette charte des

coutumes de Gondom a été publiée el reproduite, d'après l'origi-

nal, dans le Musée des archives départementales (Paris, Impr. nat.,

1878, in-4o), n» 105, p. 222-268.

XIV siècle. Parchemin. 39 feuillets à 2 col. 282 sur 195 milUmètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 2472.)

11641. « Comptes de la recepte et mise faicte par Denis

Abine et Guillaume Charbonneau » dans la terre de « Frons-

sac, appelée la petite bail] le de Rocheffort. » (1422-1424.)

XV« siècle. Papier. 18 feuillets. 280 sur 205 miUimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5776.)

11642. « Pappier et livre de contras pour maistre Jehan

Chanabier, notere royal et procureur au siège ordinere de

Miramont, » en Périgord. (1614-1629.)

Divers membres de la même famille y ont ajouté des notes (fol.

79-86).

XVIP siècle. Papier. 86 feuillels. 280 sur 190 millimèlres. D. rel. (Sup-

plément français 3158.)
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11643. Procès-verbal des séances de l'Assemblée provin-

ciale de Haute-Guyenne, tenue à Villefranche de-Rouergue.

(14 septembre-6 octobre 1779.)

Copie. — Publié, sous ce titre, en 1787, à Paris, 2 vol. in-4o.

— Cf. plus haut le ms. 11634.

XVIIP siècle. Papier. 73 feuillets. 312 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3557.)

11644. Histoire du comté et des comtes de Rodez, par An-

toine BONAL.

On y voit, en plusieurs endroits, des corrections qui paraissent

autographes. A la fin du volume (fol. 518) est une lettre de Du
Bouchet. — Impr. par la Société des lettres de l'Aveyron (Rodez,

1885, in-8o).

XVIP siècle. Papier, 598 feuillets. 305 sur 210 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1904.)

11645. Mélanges sur l'histoire de Sarlat, copiés par le

docteur Duloin.

Fol. 5. Relation anonyme du siège soutenu par la ville de Sarlat

en 1587. — Cette relation a été plusieurs fois publiée et, en parti-

culier, par J.-B. Lascôux (Paris, 1832, in-8°).

Fol. 19. Analyses de chartes relatives à l'histoire de Sarlat.

Fol. 26. « Histoire chronologique de l'église de Sarlat », par

Jean Tarde. — Copie incomplète de cet ouvrage, publié par

MM. Gaston de Gérard et Gabriel Tarde (Paris, 1887, in-8o).

A la On du volume (fol. 1-26), et en sens inverse, sont des « Ob-

servations [sur les monnaies] rédigées, en 1767^ par M. Albert de

Basinghen, conseiller commissaire en la Cour des monnoies de

Paris. »

Don de M. le comte de Clermont-Touchebœuf.

XVIIP siècle. Papier. 71 et 26 feuillets. 305 sur 190 millimètres, D. rel.

(Supplément français 1310.)

11646. Coutumes de Villefranche de Périgord.

Copie de l'acte de fondation (3 février 1262, n. s.), par Alphonse
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de Poitiers, de la ville de Villefranche de Périgord. (Copie nota-

riée.) — A la suite sont les confirmations de Henri II (mars 1547)

et de François II (mars 1559).

Don de M. le comte de Glermont-Touchebœuf, 1818.

XVP siècle. Papier. 81 pages. 295 sur 195 millimètres. D. rel. (Supplé-

ment français 540, 16.)

11647. « État des sommes levées, dans la Généralité de

Paris pour l'entretien des garnisons. Année 1635, »

Original.

XVII« siècle. Papier. 30 feuillets. 358 sur 215 millimètres. Rel. chagrin

rouge. (Supplément français 1508.)

11648. « Registre des délibérations de messieurs les pré

sident, lieutenant, assesseur, esleus et controlleurs esleus...

en l'Eslection de Paris. » (7 janvier 1639-28 juillet 1790.)

Une table alphabétique des matières termine le volume. — On

y a ajouté un exemplaire du Mémoire des officiers de VÉlection de

Paris, présenté à nosseigneurs de l'Assemblée Nationale (Paris, 1789,

in-8°), et deux lettres adressés à M. Marie, l'une par M^^ de Jeau

(20 juin 1783), et l'autre par l'archevêque de Paris, Leclerc de Jui-

gné (18 déc. 1784).
'

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 140 feuillets. 350 sur 225 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 4727.)

11649. Copies de pièces (arrêts du Conseil d'État, du Par-

lement, etc.), relatives à la réforme des couvents des Augus-

tins déchaussés et eii particulier de celui des Petits-Pères,

à Paris. (1706-1710.)

XVIIP siècle. Papier. 12 feuillets. 320 sur 208 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3664, 5.)

11650. Recueil de lettres originales, de pièces manuscrites

et de mémoires imprimés, relatifs au procès qui fut intenté

par les Capucins de divers couvents de France au Père Do-
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rothée, provincial des Capucins de la province de Paris. (1761-

1763.)

Les lettres originales émanent du Père Dorothée, 28 déc. 1762

(fol. 7), — du Père Grégoire de Montreuil, 8 et 17 oct. 1763 (fol.

13), — et du Père Louis de Montdidier, 4 nov. 1763 (fol. 19).

XVIII« siècle. Papier. 110 feuillets. 323 sur 210 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4033.)

11651. « Suite chronologique et historique des seigneurs

de Bailly et Noisy en Cruye, depuis l'année 1270 jusqu'à pré-

sent. )) (1723.)

A la fin (page 72) est une « Description du château de Noisy,

dans le grand parc de Versailles, entièrement démoli sur la fin de

l'année 1732. »

XVIII^ siècle. Papier. 92 pages. 323 sur 213 millimètres. Rel. maroquin

rouge, aux armes du roi. (Transmission du Département des imprimés,

L. 474 A. — Supplément français 5854.)

11652. Coutumes de Beauvaisis, par Philippe de Beauma-

NOIR.

Début : « Ci commence li livres des coustumes et des usages de

Biauvoisins, selonc ce qu'il couroit ou tans que cist livres fu fez,

c'est assavoir, en l'an de l'Incarnacion nostre Seigneur MCCIIIP*

et trois... »

A la fin, on lit : « Hic liber est scriptus, qui scripsit benedictus.

ExpUcit liber iste. Col', d'. fl'. cl', s. li. i. »

Ce manuscrit bien complet des Coutumes de Beauvaisis a été

utilisé par Thaumas de La Thaumassière, en 1690; acquis en 1847,

il n'a pas servi à l'édition Beugnot. — Il a appartenu à « M. de

Loiiettiere, advocat au parlement », et à M. de Lamoignon, dans

la bibliothèque duquel il portait la cote H 712.

XIIP siècle. Parchemin. 246 feuillets à 2 col. 298 sur 210 millimètres.

Rel. maroquin vert. (Supplément français 3083.)

11653. « Cens receux en la ville duBlancq Mesgnil [Blanc-



360 MANUSCRITS FRANÇAIS

mesnil, Seine-et-Oise] pour noble sire Jehan Trotet, sei-

gneur dudit lieu. » (1471.)

XV« siècle. Papier, 25 feuillets. 270 sur 205 millimètres. D. rel. (Pro-

vient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2474.)

11654. « Pappier terrier et censier de la terre et seigneurye

de Boissy-Sainct-Léger, pourmessirelNicollas de Harlay, che-

vallier et conseiller du Roy,... faict en l'année 1614. »

XVn« siècle. Parchemin. 194 feuillets. 292 sur 237 millimètres. Rel.

veau brun. (Supplément français 1194.)

11655. « Lettres que nous religieux de l'église de La Fon-

taine-Nostre-Dame-en-Rest, vulgairement dicte Bourgfon-

taine, avons séans, seines et entières, concernans le droit que

nous avons en la rivière de Ourc, qui court par La Ferté-

Milon commençant au ru de Puteval, qui est au dessoubz et

assez prés du pont à Pringy, et descend jusques au dessoubz

d'un village nommé Neufvechelles. » (1338-1490.)

Copie incomplète.

XV« siècle. Parchemin. 18 feuillets. 305 sur 265 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1152.)

11656. « Cens deuz à très hault... et puissant prince le

roy de Jérusalem, Sicille et d'Arragon [René d'Anjou], à cause

de ses terres, chastellenie et seigneurie de Chailly [Chilly] et

Longjumel,... rendu ce présent papier par maistre Gilles Du
Houssay, fermier d'icelles terres. » (1469-1470.)

Copie collationnée, exécutée en 1530. — On lit, au dernier

feuillet, la signature : « Deffîat. »

XVie siècle. Parchemin. 41 feuillets. 338 sur 280 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2737.)

11657. Terrier de Chilly et de Longjumeau. (1510.)
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Table alphabétique moderne aux fol. i-xi.

XVIe siècle. Papier, xi et 511 feuillets. 295 sur 210 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 1821.)

11658. « Terrier du prieuré de Conflans-Sainte-Honorine

[Seine-et-Oise], fait en 155S. »

XVI« siècle. Parchemin. 200 feuillets. 310 sur 265 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3302.)

11659. Compte du « péage et travers de Crespy-en-Valois »

fait, pour Louis, duc d'Orléans, par Jean « de Lesmaye. »

(1393-1398.)

XIV siècle. Parchemin. 42 feuillels. 325 sur 290 millimètres. Rel. basane

verte. (Supplément français 1142.)

11660. « Registre des religieuses de cette abbaye de Nostre-

Dame du Val de Gif, décédées depuis l'année mil six cent

quinze «jusqu'en 1788.

XVIII* siècle. Papier. 144 feuillets. 315 sur 200 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 1795.)

11661. « Papier de la justice de mons. de Groulay, Coul-

droy et le Blanc-Mesnil. » (1460-1468.)

XV« siècle. Papier, 38 feuillets. 278 sur 195 millimètres. Rel. basane

verte. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2536.)

11662. Registre des religieuses reçues à l'abbaye de

Notre-Dame- de-Longchamp, depuis sa fondation, en 1260,

par Isabelle de France, sœur de S. Louis, jusqu'à la fin du

XVIIP siècle.

11 est précédé d'un calendrier (fol. 1-13), de la traduction d'une

bulle de Léon X, etc. (fol. 15-20), de la liste des « anniversaires »

(fol. 22-30), d'un ordinaire (fol. 30-37), de la copie de la charte de

fondation et de divers privilèges (fol. 37-43). On y trouve, en
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outre, des procès-verbaux d'assemblées capitulaires (fol. 75) pour

les élections d'abbesses (1646-1703).

XV«-XVIII« siècle. Parchemin. 110 feuillets. 275 sur 190 millimètres.

Rel, veau rac. (Supplément français 98, 13.)

11663. Compte des dépenses faites, sur l'ordre de Louis XI,

par « Martin Chatorru », pour la mise en état du « champ à

combatre » que le Roi avait établi à Mantes. (1468.)

Fol. 16. « Compte des deniers ordonnez par le Roy estre levez

sur les habitans riches et aisez des villes de Mante et Meullant,

pour Tannée finye le derrenier jour de décembre mil V'^LXX;

M« Estienne Pigis, receveur. »

XV«-XVP siècles. Parchemin. 25 feuillets. 345 sur 300 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4633.)

11664. « Papier terrier et déclarations des héritages te-

nus... de mons. le... cardinal de Meudon, [Antoine Sanguin],

seigneur de Mareil soubz Marly-le-Chastel,... en l'an 1548,

par Jacques Lemaire, procureur et recepveur en laditte

terre. »

XVP siècle. Papier, vn et 201 pages. 305 sur 205 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4761.)

11665. Recueil de pièces, inventaires, notes et mémoires

relatifs à la baronnie de Meudon, acquise, en 1679, par le

marquis de Louvois.

Ces pièces sont presque toutes du XVIP siècle; on y remarque

une lettre originale de M. de Villacerf (fol. 233).

XVIP-XVIII" siècles. Papier. 373 feuillets. 350 sur 230 millimètres. D.

rel. (Supplément français 2925.)

11666. « Histoire de Nemours » (Seine-et-Marne), par les

frères François et Jacques Hedelin.

XVIII* siècle. Papier, v et 916 pages. 285 sur 190 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5249.)
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11667. Cérémonial des religieuses Bénédictines du prieuré

de Notre-Dame de-Grâce, au diocèse de Paris.

XVII* siècle. Papier. 465 pages. 285 sur 200 millimètres, Rel. veau gr.

(Supplément français 3227.)

11668. Terrier de la seigneurie de Pantin, près Paris.

(1565-1572.)

A la fin (fol. 129), est une table alphabétique incomplète.

XVI« siècle. Papier. 133 feuillets. 275 sur 190 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5774.)

11669. Recueil de pièces, originales ou copies (baux, in-

ventaires, actes d'achat ou de vente, notes, etc.), relatives à

Pantin, près Paris. (1528-1680.)

XVIP siècle. Parchemin et papier. 163 feuillets. 335 sur 250 millimètres.

D. rel. (Supplément français 5775,)

11670. Procès-verbal de l'enquête faite, sur l'ordre de

Charles IX (27 janvier 1570), au sujet des droits et revenus

du chapitre de Poissy, dont les titres avaient été détruits par

les Protestants, le 10 novembre 1567.

XVP siècle. Parchemin, vi et 74 pages. 335 sur 285 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 3479.)

11671. Inventaires du château de Ravel, appartenant au

comte d'Estaing.

Le premier (page 1) a été fait le 1" août 1769, le second

(page 89), le 30 mars 1789, au moment où « M. le comte de Bois-

seulh est venu habiter » le château, et le troisième (page 169), le

2 mai 1789. — A la suite (page 189) est un « État d'un hôtel, size

place de Vendosme, appartenante à M. de La Garde, louée à

M. Neckre », 27 janvier 1775.

XVIIP siècle. Papier. 234 pages, 320 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2036, 25 et 26.)
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11672. « Annales de la très noble et ancienne ville et cité

de Soissons », par F. Bonaventure « Gillesson. )>

Livre I seul; en partie autographe.

XVII« siècle. Papier, xv et 361 feuillets. 308 sur 190 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3249.)

11673. « Mémoires concernant l'abbaye de Saint-Crespin-

le-Grand de Soissons. » (1710.)

A la suite est une copie de 1' « Inventaire des reliques et argen-

terie de l'abbaye de Saint-Crespin-le-Grand », fait le 1®' octobre

1647. — Ex-libris gravé de J.-B. Durey de Noinville.

XVIIP siècle. Papier. 94 pages. 305 sur 205 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1521.)

11674. Recueil de pièces et mémoires pour servir à l'his-

toire de la Maison royale de Saint-Cyr. (1686-1732.)

Imprimés et manuscrits. — On y remarque des lettres origi-

nales de Mauduyt (fol. 122^ etc.), de P. Guérin de Tencin, arche-

vêque d'Embrun (fol. 139), de Nouet (fol. 145 et 186), du duc de

Luynes (fol. 163 et 167) et du duc de Villeroy (fol. 175). — Il y a

une table des pièces en tête du volume.

XVIP-XVIII« siècles. Papier, vi et 197 feuillets. 320 sur 200 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 2094.)

11675. « Divers avis aux maîtresses des classes et instruc-

tions de M™^ dbMaintenon aux religieuses de Saint-Louis, sur

l'éducation des demoiselles qu'elles font vœu d'instruire. »

XVIII« siècle. Papier, vni-494 et 557 pages. 350 sur 225 millimètres.

Rel. veau fauve. (Supplément français 1431,1.)

11676. « Écris de M""^ de Mmistenon : lettres et avis aux

religieuses de Saint-Louis sur les devoirs de leur état et sur

le gouvernement des classes. »

Tome 1" seul.
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XVIII* siècle. Papier, v et 885 pages. 225 sur 170 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 1431, 2.)

11677. «Livre des damoiselles qui demandent pour entrer

dans la Maison de Saint-Louis à Saint-Cir. » (1711-1716.)

Une table alphabétique termine le volume.

XVIIP siècle. Papier. 142 feuillets. 340 sur 235 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 2075.)

11678. Bons originaux du Roi, du Régent et de plusieurs

ministres pour l'admission de demoiselles à Saint-Cyr, et

états divers de demoiselles qui demandent à y entrer. (1710-

1734.)

XVIII« siècle. Papier. 214 feuillets. 325 sur 205 millimètres. Rel. veau

rac, au chiffre du maréchal d'Estrées. (Supplément français 2044.)

11679. Mélanges relatifs aux abbayes de Saint-Père de

Chartres, Saint-Denis près Paris et Saint-Michel-en-l'Herm.

Fol.l. Sentence prononcée par Claude Nicole, bailli de l'abbaye

de Saint-Père de Chartres, contre Germain Dubois, qui s'était

pendu dans le grenier de la maison de Nicolas Mesnagier (l*'août

4611). — Fol. 4. Extraits relatifs aux eaux et forêts de l'abbaye de

Saint-Denis (1355-1688). — Fol. 8. Enquête faite à Luçon, par le

lieutenant-criminel de Fontenay-le-Comte, au sujet du pillage, en

1569, de l'abbaye de Saint-Michel-en-l'Herm, par « Pierre Des

Villates, s"" de Champagne » (1611).

XVIP siècle. Parchemin et papier. 25 feuillets. 270 sur 190 millimètres.

Cartonné. (Supplément français 2461, 8 et 9.)

11680. Extraits d'un inventaire du trésor de l'abbaye de

Saint-Denis.

Cet inventaire parait être celui de 1634 ; cf. le ms. franc. 18765.

XVIP siècle. Papier. 14 feuillets. 280 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4356.)
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11681. « Recueil d'anecdotes et autres objets curieux re-

latifs à l'histoire de l'abbaye royale de Saint-Denys en France ;

pour faire suite à l'histoire de D. Félibien, par Albert Gau-

thier, orgauiste de ladite abbaye. (1773-1801.)

Manuscrit autographe.

XVIIP-XIX* siècles. Papier. 168 pages. 352 sur 220 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2804.)

11682. « Description et antiquitées de la forest de Saint-

Germain-en-Laye », par « Antoine, écuyer porte-arquebuse »

du Roi. (1703.)

Exemplaire de dédicace, précédé d'une carte manuscrite de la

forêt (fol. 4).

XVIÏI" siècle. Papier. 16 feuillets. 302 sur 218 millimètres. Rel. veau

rac, avec fleurs de lis. (Supplément français 2149.)

11683. « Mémoire concernant le domaine de Versailles. »

A la suite sont des actes d'échanges faits entre le Roi et Michel

Chamillart, 3 mai 1694 (fol. 7), et Simon Delaboubère, 20 sep-

tembre 1700 (fol. 17), et l'acte de vente de plusieurs fermes, etc.,

sises « au Perray, près Rambouillet », par l'abbé Le Pileur, 6 mai
1694(fol. 63). —Originaux.

XVIP siècle. Papier. 69 feuillets. 345 sur 215 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3517.)

11684. Description du « grand escalier » du château de

Versailles, par J.-F. Félibien.

XVIII« siècle. Papier. 15 feuillets. 270 sur 190 millimètres. Rel. maro-
quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 4414.) .

11685. « Description des fiefz et censives prétendues fon-

sières, situées à Paris, appartenans tant à seigneurs laïcques

que à prélatz, communaultés et personnes ecclésiastiques, de
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la plus grande part desquelz fiefz et censives la mouvance est

incertine, » >iu ^lo ^;;

A la suite sont des copies de l'aveu et dénombrement fait, le

26 janvier 1385 (n. s.), par l'abbé de Saint-Germain-des-Prés

(fol. 79), et d'un arrêt du Conseil en faveur de ladite abbaye, du
1" février 1610 (fol. 87).

XVIP siècle. Papier. 89 feuillets. 350 sur 225 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1359.)

11686. Compte de sire Denis Hesselin, receveur du do-

maine de la ville de Paris, de la recepte et despense par lui

faictes des rentes et revenus du Parlouer aux bourgeois. »

(1488-1489.)

XV siècle. Parchemin. 177 feuillets. 320 sur 280 millimètres. Rel.

basane rouge. (Supplément français 98, 26.)

11687. Compte de « remboursemens d'empruntz, faictz...

à cause de Temprunct mys et assis, par délibération du Con-

seil, sur les habitans de la ville de Paris, en l'année finie

mil IIIP IIII'^'' seize, pour subvenir au prest lors faict... au feu

roy Charles » VIII. (lSll-1512.)

XVI* siècle. Parchemin. 66 feuillets. 340 sur 285 millimètres. Rel. bas.

rac. (Supplément français 1354.)

11688. « Registre ouquel sontcontenuz les doubles et cop-

pies des lettres patentes du roy [François I^"" et Henri II] des

octrois et continuations des aydes par ledict seigneur donnez

et octroiez à la ville de Paris. » (151S-1549.)

XVP siècle. Papier, m et 116 feuillets. 305 sur 210 millimètres. Rel.

anc. veau gaufré. (Supplément français 3354.)

11689. « Compte particulier [de François de Vigny, rece-

veur de la ville de Paris], à cause des prestz faictz au Roy, en

l'année MV«*LXIII, par les habitans de la ville de Paris,
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pour le secours de l'armée estant devant le Havre-de-Grace, et

du remborsement desd. prestz. »

Original. — Ce compte a été clos le 28 mai 1566.

XVP siècle. Parchemin. 184 feuillets. 335 sur 270 millimètres. Rel

.

veau rac. (Supplément français 1177.)

11690-11691. « Compte particulier à cause des fraiz faictz

par la ville de Paris pour les entrées nouvelles des Roy et

Royne de France [Charles IX et Elisabeth d'Autriche], faictes

en lad. ville, au moys de mars M V*' soixante unze ; M. Fran-

çoys de Vigny, receveur. »

Double exemplaire : « double » et « original. »

XVP siècle. Parchemin. 65 et vi^^xyi (136) feuillets. 315 sur 250 milli-

mètres. Rel. parchemin et veau rac. (Supplément français 3299 et 178, 27.)

11692. « Compte du don de trois cens mil livres t., octroyé

par la ville de Paris au feu roy Charles [IX] dernier décédé,

en l'année MV*' soixante-unze ; M. François de Vigny, le

jeune, commis. »

Copie collationnée.

XVP siècle. Papier. 833 feuillets. 330 sur 210 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3352.)

11693-11694. Registre des publications d'ordonnances et

édits du Roi, d'arrêts du Conseil ou du Parlement, de sen-

tences et ordonnances du prévôt de Paris, etc., faites par

Simon Leduc, IMeignan et Jean Jossier, crieurs jurés et ordi-

naires du Roi dans la ville de Paris. (1635-1642.).

I (11693). Simon Leduc, Meignan et Jean Jossier (23 juin

1635-25 juin 1639).

II (11694). Jean Jossier (2 juillet 1639-31 décembre 1642). —Ce
volume est suivi d'une table.
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XV1I« siècle. Papier. 235 et 252 feuillets. 350 sur 220 millimètres. D.

rel. (Supplément français 923 et 924.)

11695. « Rolles de répartition faits sur les maisons des

neuf quartiers du fauxbourg Saint-Germain, on exinution de

l'arrest du Conseil d'Estat du Roy, du 4 janvier 1689. »

Copie collationnée. — On y a intercalé (fol. 26-28) deux exploits

d'huissier imprimés.

XVIP siècle. Papier. 241 feuillets. 328 sur 220 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3353.)

11696. Correspondance de Bailly, maire de Paris, avec

Necker, Dufresne et autres, (1789-1791
.)

XVIII* siècle. Papier. 68 feuillets. 308 sur 205 millimètres. Rel. parche-

min vert. (Supplément français 3328.)

11697. « Correspondance de M"" Hailly avec M"" de La

Fayette, élus, le 14 juillet 1789, l'un maire de Paris, et l'autre

commandant général de l'armée parisienne. » (1789-1791.)

XVni« siècle. Papier. 279 pages. 305 sur 200 millimètres. Rel. parche-

min vert. (Supplément français 3329.)

11698-11703. Procès-verbaux des délibérations du Con-

seil de ville et du Corps municipal de Paris. (8 octobre 1789-

17 novembre 1791.)

Expéditions collationnées.

I (11698). — 1789, 8 octobre-1790, 1" août. — 254 feuillets.

II (11699). - 1790, 1" août-9 octobre. — 264 feuillets.

III (11700). — 1790, 10 octobre-1791,15 février.— 355 feuillets.

IV (11701). — 1791, 16 février-30 avril. — 389 feuillets.

V (11702). — 1791, 2 mai-31 août. — 433 feuillets.

VI (11703). — 1791, 2 septembre-17 novembre.— 330 feuillets.

XVIII* siècle. Papier. 6 volumes. 298 sur 190 millimètres. Rel. parche-

min vert. (Supplément français 3330, 1-6.)

24
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11704-11706. Procès-verbaux des délibérations du « Bu-

reau de la ville » et du « Bureau municipal » de Paris.

Expéditions coUationnées.

I (11704). — 1789, 20 octobre-1790, 6 juillet. — 117 feuillets.

II (11705). — 1790, l^^- novembre-1791, 31 mai. —272 feuillets.

III (11706). — 1791, 4 juin-17 novembre. — 280 feuillets.

XVIIIe siècle. Papier. 3 volumes. 298 sur 190 millimètres. Rel. parche-

min vert. (Supplément français 3321, 1-3.)

11707. Procès-verbaux des délibérations du Conseil géné-

ral de la Commune de Paris. (9 octobre 1790-18 novembre

1791.)

Expéditions coUationnées.

XVIIl' siècle. Papier. 457 feuillets. 310 sur 190 millimètres. Rel. parche-

min vert. (Supplément français 3332.)

11708. « Extraits des registres du Parlement sur des évé-

nements publics, à Paris> » de 1204 à 1656.

Ces extraits sont accompagnés d'une « table des matières »

(page 801), d'une table chronologique des pièces (page 850) et

d'une « table alphabétique des prévosts des marchands et esche-

vins de la ville de Paris depuis 1276 » (page 883).

XVII* siècle. Papier. 916 pages. 337 sur 220 millimètres. Rel. parche-

min vert. (Ex-libris gravé et estampille d'Antoine Moriau. — Supplément

français 2798.)

11709. Recueil de règlements des métiers et corpora-

tions de Paris, connu sous le nom de Livre des métiers^

d'Etienne Boileau.

Publié par G.-B. Depping et R. de Lespinasse (Paris, 1837 et

1879, in-4''). — Dans ce manuscrit la « tierce partie » du Livre

des métiers est formée par la copie de divers privilèges et de

diverses chartes : « Privilège de l'Université de Paris », mars 1302

(n. s.) (fol. 133) ;
— « Privilège de Teroanne », 1190 (fol. 134 V) ;



MANUSCRITS FRANÇAIS 371

— « Lettre de la confrarie de Nostre Dame et de Saint Jaques »,

mars 1319 (n. s.) (fol. 134 V) ;
— « Lettres de Saint-Germain des

Prez », février 1273 (n. s.), août 1275, etc. (fol. 135) ;
— « Copies

de plusieurs chartes de Philippe-Auguste et de Philippe le Bel

(fol. 137) ;
— « Le cri pour les monnoies » (fol. 139 v°), etc. ;

—
« Ce sont les estatus de la geôle du Chastellet de Paris signifiées...

par mestre Richart de Gisors » (fol. 144) ;
— « Ce sont toutes les

aumosnes qui sont faites par la main de l'aumosnier monseigneur

le roy de France » (fol. 147) ;
— « Modus solvendi in thesauro »,

1298-1335 (fol. 160) ;
— Tables comparatives de la valeur des

monnaies et barèmes divers (fol. 162). — Aux fol. 1 et 172, le nom

d'un ancien possesseur : « Jehan Le Eeron. »

XIV*-XV« siècle. Parchemin, iv et 172 feuillets. 345 sur 245 millimètres.

Rel. veau rac. (Provient de Nie. Delamare. — Supplément français 108.)

11710. Styles du Châtelet et Coutume de Paris.

Fol. 1. Formulaire à l'usage des officiers du Châtelet de Paris. —
Fol. 35. « Coustumes generalles gardées... en la ville de Paris,

accordées par devant Thibault Baillet », président au Parlement, et

Roger Barme, avocat du Roi, en 1511. — Fol. 77. « Ordonnances

royaulx sur le fait des rachaptz des rentes de la ville et faulx-

bourgs de Paris. » — Fol. 85. Ancien a Stille » du Châtelet. —
Fol. 113. « Ordonnances royaulx du Chastellet de Paris, avec les

ordonnances des maçons et les ordonnances du guet. » — Fol.

141 V". « Plusieurs demandes, deffences, replicques, dupplicques

et autres choses du stille du Chastellet de Paris et d'austres lieux

du royaume de France. »

Anciens possesseurs : « Pierre de Bouneau, clerc, 1560 » (fol.

165 v°); — « Françoys Faulconnier, demourent aux Filles-Dieu, à

Paris, rue Saint-Denis » (fol. 135 v°).

XVP siècle. Papier, mn^^w (165) feuillets. 282 sur 208 millimètres. Reh
parchemin. (Supplément français 349.)

11711. « Coustumes de la prévosté et viconté de Paris,

mises et rédigées par escript, en présence de gens des trois

Estatz de lad. prévosté et viconté, par nous Christofle de
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Thou , chevalier ,
premier président , Claude Anjorrant

,

Mathieu Chartier, Jacques Viole et Pierre de Longueil, con-

seillers du Roy. » (1580.)

Original, avec signatures et sceaux plaqués.

XVI" siècle. Parchemin. 130 feuillets. 285 sur 250 millimètres. Rcl. veau

noir, aux armes du roi, (Supplément français 322.)

11712-11713. « Coustume de la ville, prévosté et vicomte

de Paris. » •

XVII" siècle. Papier. 595 et 554 pages. 325 sur 210 millimètres. Rel.

veau gr. (Ex-libris gravé du président Le Camus. — Supplément français

2036, 79*-'.)

11714-11727. Commentaire sur la Coutume de Paris, par

Barthélémy Auzanet.

I (11714). Fiefs, censives, biens, successions, etc.— 545ieuillels.

II (11715). Fiefs, censives, héritages, etc. — 1078 pages.

III (11716). Biens meubles et immeubles, donations, testaments,

etc. — On y trouve intercalés plusieurs factums imprimés el

manuscrits : Pour Marguerite Bertrand contre Charles Geoffroy,

Nicolas Pinette et Pierre Petit (fol. 104) ;
— « Moyens de Charles-

Laurens de Chenevieres, escuyer, sieur du Chastelier,... créancier

de feu maistre Jacques Regnard, sieur de La Noue » (fol. 107) ;
—

« Factum pour François Gezu, seigneur d'Aubigny, contre Estiennc

Picard et Claude Cigogne, sa femme » (fol. 230), etc. — 384 ff.

IV (11717). Fiefs, propres, etc. — 173 feuillets.

V (11718). Meubles, successions, etc. — On y trouve intercalés

plusieurs factums imprimés et copies d'arrêts : Requête au Parle-

ment de Pierre Benoise (fol. 168) ;
— autre de Pierre Halle, seigneur

d'Anfreville, Jacques Pinette, sieur de Charmoy, etc. (fol. 172) ;
—

« Pour Claude Le Bœuf, fifre de la Chambre et grande escurie du

Roy » (fol. 436), etc. — 455 feuillets.

VI (11719). Communauté de biens, etc. — 413 feuillets.

VII (11720). Mariage, communauté, etc. — A la fin sont deux

factums imprimés pour « les sieurs Ollim » (fol . 292) .
— 311 feuillets.
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YIII (11721), Douaires, successions, etc. — 220 feuillets.

IX (11722). Donations, bâtards. — 146 feuillets.

X (11723). Testaments. — 489 feuillets.

XI (11724). Fiefs, biens meubles et immeubles, etc. — 634 ff.

XII (11725). Mémoires et réflexions : « De l'état et de la qualité

des personnes », etc. — « Remarque sur les mémoires concernant

la Coustume de Paris. » — 418 feuillets.

XIII (11726). « De Testât des personnes. — Quelz biens meubles

et immeubles, etc. — Des successions. » — 615 pages.

XIV (11727). « Extrait du commentaire de Ricard sur l'art. 281 »,

etc. — On y a inséré plusieurs pièces imprimées : Pour M. de

Rouanés contre la dame de Ris (fol. 5) ;
— Acte de notoriété donné

par M. le lieutenant civil en interprétation de l'art. 267 de la

Coustume de Paris (Paris, 1684, in-4») (fol. 39). — 113 feuillets.

XVII" siècle. Papier.l4 volumes. 275 sur 185 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2663, 1-14.)

11728-11729.^ « Observations sur divers articles de la

Coutume de Paris, par M. Chuppé, advocat. »

Autographe. — A la fin du premier volume est une « Chrono-

logie de la rédaction ou de la réformation de nos coutumes en

Testât qu'elles sont présentement. » — On a inséré dans le second

volume (fol. 115) un factum imprimé pour Jean Mederic de Donon,

seigneur de Mongerou, contre Pierre Larcher, seigneur dOrmois.

XVII» siècle. Papier. 586 et 521 feuillets. 295 sur 190 et 275 sur 180

millimètres. D. rel. (Supplément français 2572 et 2664.)

11730. Commentaire de la Coutume de Paris, par Claude

DUPLESSIS.

XVIII» siècle. Papier. 1001 et 704 pages. 320 sur 218 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 4830.)

11731. « Compte V'"" de Philippe Macé, receveur de la

ville de Paris, » chargé de « la recepte des deniers des aydes

ordonnez par feu le roy Loys [XII] pour les fortifications et
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reparacions des fossez, quaiz, murailles et fontaines » de la

ville. (1531-1532.)

XVP siècle. Parchemin. 54 feuillets. 335 sur 290 millimètres. Rel. bas.

(Supplément français 1138.)

11732-11733- « Registres de la fortiffication de la ville de

Paris. »

Tome I (11732). Années 1553 (n. s.), 23 mars-1558, 20 jan-

vier. — 375 feuillets.

Tome II (11733). Années 1558, 10 février-1577, 11 septembre.

— 159 feuillets.

Ces registres tenus par un membre du « Bureau de la ville »

forment un véritable journal de Paris pendant cette période.

XVP siècle. Papier. 2 volumes. 300 sur 200 millimètres. Rel. veau

fauve et d. rel. (Supplément français 3351, 1-2.)

11734. Recueil de pièces relatives à des acquisitions

d'immeubles, faites à Paris par les rois de France. (1678-

1757.)

Arrêt du Conseil relatif à un projet d'installation « sur une place

scituée entre les rues de Bourbon et de Cléry^ proche la porte

Saint-Denis », d'une halle au blé et d'un marché pour la volaille,

16 juillet 1678 (fol. 1). — Actes d'acquisition par le Roi du Palais-

Bourbon, 19 mai 1756 (fol. 4) ;
— de l'hôtel d'Armenonville

« situé à Paris, sur les rues Plastrière, Coq-Héron et Verdelet, »

pour y installer le service des postes^ 17 février 1757 (fol. 13) ;
—

de seize maisons pour l'élargissement de la « rue de la Barillerie »,

1" février-25 avril 1785 (fol. 32). — Lettre de dom Jacques Boyer,

bénédictin, sur le nouvel autel de Saint -Jean -en -Grève,

ler décembre 1724, copie (fol. 40). — Commission donnée au

maréchal de Biron, colonel du régiment des gardes françaises,

pour l'acquisition de maisons ou terrains destinés* à l'établisse-

ment d'un hôpital militaire à l'usage des soldats de son régiment,

30 juillet 1757 (fol. 43).

XYII^-XYIII* siècles. Parchemin et papier. 46 feuillets. 340 sur 250 mil-

limètres. D. rel. (Supplément français 4312.)
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11735. Recueil de pièces relatives à la ville de Paris.

(1580-1733.)

Devis pour la construction au Louvre d'« une grant chapelle...

auprès de la porte par où on entre dans le jardin dud. château du

costé de la rivière », 26 février 1580 (fol. 3); — « Déclaration du

Roy portant don à la ville de Paris de la place Vendosme »,

7 avril 1699 (fol. 6) ;
— Pièces relatives à l'érection de l'église de

Sainte-Marguerite en cure et église paroissiale, l*"" décembre
1712-12 janvier 1713 (fol. 14); — à la pompe du Pont Notre-

Dame : lettres originales de MM. de Mailly, de Corny, etc., 1787-

1789 (fol. 33); — à diverses affaires de voierie, etc. : Hôpital des

Quinze-Vingts, pont Marie, avec plan, machines hydrauliques,

lettre de Picot^ contrôleur général des fermes à Pau (fol. 51) ;
—

projets de ponts en face de la place Louis XV (lettre de La Mi-

chodière) et vis-à-vis de l'Arsenal, pont Rouge, avec plan (fol.

70) ;
— travaux à faire à la vanne d'Anglure, sur la rivière

d'Aube », par de Corny (fol. 85) ;
— « parallèle de deux canaux

proposez pour l'utilité de la ville de Paris, l'un tiré de la rivière

d'Ourque, et l'autre de la rivière de Marne » (fol. 91); — Mé-

moires de Thomé et de Desmarets, etc., relatifs aux eaux (fol. 93);

— rues de la Lanterne, de la Juiverie et du marché Palu ; lettres

de La Michodière et de Watrin (fol. 108); — « Moyens de donner

autant d'eau de Seine à Paris qu'on en promettoit par la rivière

d'Yvette » (fol. 114); — procès-verbaux du Bureau de la ville re-

latifs aux projets de ponts en face de la place Louis XV et vis-à-

vis de l'Arsenal (fol. 119) ;
— Quittances et pièces diverses rela-

tives à Jean-Louis de Lully, à ses héritiers (1691), et à son

tombeau dans l'église des Petits-Pères, avec dessin (fol. 136); —
Ventes diverses de boutiques, loges et échoppes appartenant au

Roi, dans l'enclos du Palais, aux Halles, au grand Ghâtelet et au

cimetière Saint-Jean, 1691-1696 (fol. 146). — On y a intercalé

(fol. 210) une « facture des castors mis en dépôt à La Rochelle,

le 17 novembre 1695, par M. d'Hiberville, capitaine du vaisseau

Le Poly, venant de la baye d'Hudson. » — Vente faite par L.-F.

Renaut à la « communauté des anciens preslres établis sous le

nom de Saint François de Sales, rue du Puits l'Hermitte », 23

juillet 1733 (fol. 223). — Bail du grenier à sel de Paris, fait par
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Paul de Godet 'des Marais, évêque de Chartres, à Thomas Tem-

plier, 8 mars 1698^ avec plan (231). — Devis, par Mansart, pour

la construction d'un pavillon pour M"^^ d'Aligre, dans le fau-

bourg Saint-Antoine, 4 septembre 1675 (fol. 248).

XVI«-XVIII« siècles. Parchemin et papier. 251 feuillets. 350 sur 230 mil-

limètres. D. rel. (Supplément français 3301.)

11736. Recueil de mémoires de Deumier et Palloy, relatifs

aux frais de démolition de la Bastille de Paris. (1789-1790.)

Originaux. — En tête sont plusieurs pièces relatives aux papiers

de la Bastille (fol. 1) ; — un « mémoire des ouvrages faits au

sujet des illuminations faites, Ie30juilletl789, jour queM. Necker

est venu à l'Hôtel de ville » (fol. 6), et « le 17 juillet 1789, jour

que le Roy » a fait une visite du même genre (fol. 10).

XVIIP siècle. Papier. 228 feuillets. 333 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1836.)

11737. Recueil de copies et d'extraits relatifs au Châtelet

et à la Prévôté de Paris.

« Banlieue de Paris » (fol. "2) ;
— noms des prévôts depuis saint

Louis (fol. 4) ;
— extraits relatifs aux lits de justice, entrées des

Rois et Reines, etc. (fol. 8) ;
— « Inventaire des titres, arrests et

règlemens qui sont dans le sac concernant la charge de prévost

de Paris «, 1320-1635 (fol. 20) ;
— « Rolle des seigneurs qui ont

droit de haute, et moienne et basse justice aux ressorts de Corbeil

et Montlhéry » (fol. 24) ;
— extraits divers (du XVIIe siècle, pour

la plupart) des registres « des bannières » et autres registres du
Châtelet relatifs au prévôt de Paris, à sa juridiction, etc., et au
Châtelet (fol. 31) ;

— « gardes du prévost de Paris », montres
qui en furent faites, en 1685, 1686, etc. (fol. 99 v°) ;

— « Ban et

arrière-ban convoqué en 1689 » et de 1690 à 1697 (fol. 140). — On y
a inséré (fol. 214 dis] un exemplaire imprimé des Règlemens du
feu roy Louis XllI sur la convocation du ban et arrière-ban (Ver-

sailles, 1689, in-4»). — « Table des registres du Chastelet ou livres

de la Chambre du procureur du Roy, estans chez Fagot, greffier »

(fol. 240). — Une table alphabétique termine le volume.
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XVII» siècle. Papier. 274 feuillets. 335 sur 228 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 3350.)

14738. Recueil de pièces relatives aux bouchers de Paris.

(4400-1645.)

Ventes par Jean « Coquierre » à Vincent « Chaon », notaire du

Roi, de 100 s. p. de rente sur une maison appartenant à Guillaume

« Haussecul », boucher de la grande boucherie de Paris, 30 janvier

1400 (n. s.) (fol. 1) ;
— par « Ymbelet Joyel, poullailier », à la

« communauté de la grant boucheirie de Paris », d'une « boue

assise soubz la boucherie de Paris », 8 avril 1404 (fol. 3). — Sen-

tence du prévôt de Paris relative à la boucherie « nagaires mise

ou cymetière Saint-Jehan », 22 août 1446 (fol. 4). — Autres pièces

du même genre, 10 décembre 1505 (fol. 5), 2 et 12 décembre 1465

(fol. 7-8), 27 août 1460 (fol. 10), 22 janvier 1480 (n. s.) (fol. 9),

15 juin 1551 (fol. 13). — Demandes contre « Jehan Marcel, bou-

cher » (fol. 6). — « Papier et registre ordinaire de la grant

boucherie de Paris », 1508-1511 (fol. 14-80) ;
— extrait de celui

de 1513-1514 (fol. 12). — Arrêt du Conseil relatif aux achats néces-

sités par la construction du quai et de la rue de Gesvre, 9 sep-

tembre 1645 (fol. 81).

XIV'-XVIP siècle. Parchemin et papier. 84 feuillets. 340 sur 250 mil-

limètres. D. rel. (Supplément français 4370 bis.)

11739. « Terrier du franc fief de Joigny, scis près les

Halles, » à Paris. (1739-1741.)

XVIIP siècle. Parchemin. 46 feuillets. 328 sur 238 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4407.)

11740. Pièces relatives à la mise en possession et à l'acen-

sement d'une « place wide ou jadix ot maison, séant en la rue

de Maldestour », en faveur de « Jehanne La Maillarde, femme
feu Estienne Maillart, jadiz changeur et bourgeois de Paris,

et Jehan Marcel, drappier, pour luy et Ysabel, sa femme, fille

dud. feu Estienne Maillard et de lad. Jehanne. » (1348-1353.)
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Dans la dernière de ces pièces sont vidimées des lettres patentes

de Philippe le Bel, Paris, novembre 1303.

XIV^ siècle. Parchemin. 3 pièces. 310 sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2809.)

11741. « Mémoire tendant à faire connoitre l'origine tant

des rentes de l'Hôtel de ville de' Paris, assignées sur les

fermes des droits d'aydes, gabelles et cinq grosses fermes,

que celles aussy assignées sur les tailles et différens fonds de

l'État ; les règnes des Roys sous lesquels elles ont été

créées,... » etc.

XVIIP siècle. Papier. 54 feuillets. 320 sur 205 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1279.)

11742. « Paiement des arrérages de la dixiesme partie

des rentes de l'Hostel de ville de Paris, assignées sur les ga-

belles de deux quartiers de l'année 1679; M. Robert Perrelle,

trésorier receveur général et payeur. »

XVII» siècle. Papier. 207 feuillets. 360 sur 240 millimètres. Rel. parche-

min blanc, avec fleurs de lis. (Supplément français 4999.)

11743-11744. « Tarif des droits de domaine et barage et

poids le Roy, où Ton trouve la plus grande partie des mar-

chandises qui arrivent par terre et [par eau] dans la ville et

fauxbourgs de Paris,... mis par ordre alphabétique, par

Nicolas Gand, contrôleur de la recette du domaine au port

Saint-Nicolas du Louvre. »

Copies calligraphiées. — Le second de ces tarifs (11744) est re-

latif aux marchandises qui arrivent par eau.

XVII^ siècle. Papier. 195 et 259 pages. 320 sur 205 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 2073 et 2223.)

11745. « Bibliothèque parisienne, dans laquelle on trou-



MANUSCRITS FRANÇAIS 379

vera un dénombrement des écrits et actions de tous les illus-

tres parisiens avec un jugement et une critique de leurs

ouvrages, par Martin Billet-Defanière, Parisien. »

A la suite sont des notes du même auteur, sur divers sujets
;

on y remarque une lettre autographe de « Denize » (fol. 326).

XVIII» siècle. Papier. 339 feuillets. 280 sur 170 millimèlres. D. rel.

(Supplément français 2665.)

11746. « Les noms, qualitez, armes et blazons [peints] des

prévosts des marchands et échevins de la ville de Paris, depuis

l'an 1268 jusqu'à présent; ensemble les conseillers procu-

reurs du Roy, greffiers et receveurs de ladite ville depuis l'an

1300; fait et recherché par le s' Chevillard, historiographe

de France,... 1702. »

XVIIP siècle. Papier. 154 feuilets. 273 sur 210 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 2974.)

11747. Registre des recettes et aumônes faites par P. Oli-

vier, curé de la paroisse des Innocents à Paris. (1738-1755.)

Original ; écrit des deux côtés.

XVIII* siècle. Papier, 127 feuillets. 262 sur 190 millimètres. Rel. peau

violette. (Supplément français 2257.)

11748. Recueil de pièces relatives à différentes églises et

abbayes de Paris. (1356-1758.)

Originaux.

Arrêt du Conseil, qui maintient à François de Harlay et aux ar-

chevêques, ses successeurs, «la haulte justice de tout le territoire

de l'hostel archiépiscopal et cour d'église, maison, cours, jardins,

issues et dépendances », 10 novembre 1674 (fol. 1). — Sentence

du prévôt de Paris, au sujet du différend qui s'était élevé entre

les religieux de Sainte-Geneviève et les maîtres et jurés de la

grande boucherie, 4 et 19 juillet 1356 (fol. 7). — Quittances don-

nées par Antoinette Auger, abbesse de Notre-Dame de Montmar-
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tre, aux maîtres de la grande boucherie, 24 janvier et l"" août

1532 (fol. 8). — « Déclaration des terres, seigneuries, hostelz,...

cens, rentes, autre revenu et temporel appartenant aux dames
religieuses, abbesse et couvent Nostre-Dame de Montmartre, en

la ville, prévosté et viconté de Paris », 1533 (fol. 10). — « Let-

tres patentes concernant la construction de l'église de S*«-Gene-

viève »), 24 janvier 1758 (fol. 22).— Décret de Guillaume deVinti-

mille, archevêque de Paris, portant « union et translation » de l'ab-

baye de Malnoue au prieuré conventuel de Notre-Dame de Bon-

secours à Paris (20 mars 1745) et lettres patentes du Roi qui le

confirment^ 29 mars 1745 (fol. 26).

XIV-XVIIP siècle. Parchemin. 49 feuillets. 330 sur 270 millimètres. D.

rel. (Supplément français 4370.)

11749. « Cérémonial de Téglise de Paris pour l'ordre et

distribution des ornements, vases sacrés, reliquaires et

autre argenterie, suivant les différentes fêtes de l'année, fait

en vertu de la conclusion capitulaire du 8 juillet 1734, sous

la direction de MM. Guillot, de Monjoye et de Gorberon, cha-

noines et intendants de la fabrique de l'église de Paris. »

« Tome second. » Le tome premier manque.

XVIII* siècle. Papier, ix feuillets et pages 345-885. 340 sur 215 milli-

mètres. Rel. veau rac, aux armes du Chapitre de Notre-Dame. (Supplé-

ment français 1564.)

11750. Registre des sommes versées et prises dans le

le« coffre du thrésor » de l'église cathédrale de Paris. (1503-

1650.)

Original ; écrit des deux côtés.

XV1«-XVII« siècles. Papier. 89 feuillets. 280 sur 205 millimètres. Rel.

bas. rac. (Supplément français 286.)

11751. « Tables des frais extraordinaires de l'enterre-

ment » des chanoines de Paris. (1740-1770.)
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Original; précédé d'une table alphal^étique.

XV[II* siècle. Papier. 145 feuillets. 325 sur 215 millimètres. Rel. peau

verte. (Supplément français 2036, 43.)

11752. Devis des travaux à exécuter à la S^* Chapelle du

Palais, à la suite de l'incendie de 1630. (27-28 avril 1634.)

XVII* siècle. Parchemin. 6 feuillets. 330 sur 270 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1362.)

11753. « Inventoire par maistre Jehan Charron, Jehan

Monbon et Henry Berthelot, marregliers de Téglise Saiut-

Gervais à Paris, des vaisseaux et joyaulx d'argent et autres

meubles et lettres appartenant à lad. église. » (1488.)

XV'' siècle. Parchemin. 59 feuillets. 305 sur 230 millimètres. Rel. bas.

rac. (Supplément français 1501.)

11754. Obituaire de l'église « Sçainct-Hippolite à Sçainct-

Marcel-lez- Paris », fait « des deniers et du vivant de M' Eus-

tache Savari, curé. »

Fol. 65. « S'ensuyt le service divin, qui ce faict au long de l'an,

en l'église parrochial monsieur Sainct-Ypolite ». — Fol. 72 v". Co-

pies des actes de fondations faites, dans ladite église, par Eus-

tache « Savaris », ou « Savary », curé (1556-1560) et par Jeanne

Petit, veuve de Guillaume Girou (1561).

XVI« siècle. Parchemin. 85 feuillets. 285 sur 210 millimètres. Rel. par-

chemin. (Provient de A. -A Monteil. — Supplément français 2036, 17.)

11755. « Ordonnances notables faictes par le chappitre de

l'église Sainct-Honoré à Paris, extraictes du registre de chap-

pitre de ladicte église et lesquelles ont esté faictes, en la plus-

part, depuys que IVP Aignan Luillier a esté esleu chantre. »

(1561-1574.)

XVI« siècle. Papier. 45 feuillets. 278 sur 180 millimètres. Cartonne.

(Supplément français 358.)
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11756. Recueil de pièces originales relatives à L.-A.

Le Grand, curé de Saint-Roch et à l'administration de sa

paroisse. (1791-1793.)

XVIIP siècle. Papier. 16 feuillets, 330 sur 215 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4029.)

11757. « Anti-Aristides, ou politique opposée à ses prin-

cipes. »

XVIII» siècle. Papier. 40 feuillets. 315 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2460, 1.)

11758. « Inscriptions qui estoient, au mois de septembre

1690, à Notre-Dame-de-Lorette, bastie dans le grand clos de

messieurs du séminaire de Saint -Sulpice à Issy », près

Paris.

Plan de cette chapelle, à la page 13. — La seconde partie du
volume est formée par l'imprimé suivant : Le véritable plan et

pourtrait de la maison miraculeuse de la Sainte Vierge, ainsy

qu'elle se voit à présent à Lorette,... par A. Philippon (Paris, 1649^

in-fol.), avec planches gravéps.

XVni« siècle. Papier. 13 pages et 16 feuillets. 315 sur 205 millimètres.

Couvert, parchemin. (Supplément français 2460, 2.)

11759. « Conduite des écoles chrétiennes, divisée en trois

parties. »

XVIII* siècle. Papier. 303 pages. 255 sur 195 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2460, 4.)

11760. « Mémoire sur la vie de M. Olier et sur le sémi-

naire de Saint-Sulpice, par M. Baudrand, curé de Saint-Sul-

pice. 1682. »

Fol. 43. Vies de différents curés de Saint-Sulpice, tirées, d'après

des notes marginales, des « vies manuscrites de Grandet ». —
Fol. 104. « Règlement général du séminaire de Saint-Sulpice. »

XVIIP siècle. Papier. 151 feuillets. 255 sur 185 millimètres. (Supplé*

ment français 2460, 3.)
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11761. « Mémoires historiques de l'église royale de Nôtre-

Dame-des-Vicloires, dans lesquels se trouvent ceux de Nôtre-

Dame-de-Montaigne, de Nôtre-Dame-de-Savone, dite de la

Miséricorde, et de toutes les reliques et reliquaires qui sont

dans cette église ; le tout recueilli par le P. Isidore de Sainte-

Madelaine, religieux du couvent de Paris. »

« Tome II » ; le tome I manque. — Le volume commence par

le mémoire (avec gravure) sur l'image de Notre-Dame-de-Mon-

taigu, « révérée dans l'église des Augustins déchaussez du couvent

de Paris, 1717 ». — Mémoire sur les reliques conservées dans l'é-

glise des Augustins déchaussés de Paris (fol. 104). — « Mémoire

touchant les corps saints apportés de Rome, en 1693, par le R. P.

Nicolas de Sainte Barbe », dont plusieurs sont conservées dans

le couvent d'Argenteuil, 1717 (fol. 166). — « Réponse aux re-

marques anonimes sur la vie et les reliques de S'« Alexandre,

vierge et martyre, Paris, 8 novembre 1716 » (fol. 227). —• « Les

actes de S'* Alexandre, 10 décembre 1716 » (fol. 247).

En tête du volume, sont les armes gravées des Augustins et du

couvent de Notre-Dame-des-Victoires.

XVIII* siècle. Papier. 311 feuillets. 265 sur 180 millimètres. Rel. bas.

gr. (Provient des Petits-Pères. — Supplément français 2465.)

11762. Déclaration des fiefs, etc., possédés à Mandres

(Seine-et-Oise), par les Chartreux du couvent de Vauvert,

près Paris. (1490-1491.)

Original. — Les lettres d'amortissement de Charles VIII sont

datées d'Amboise, mai 1489.

XV« siècle. Parchemin. 79 feuillets. 330 sur 280 millimètres. Rel. ba-

sane. (Supplément français 1482.)

11763. « Les constitutions de la congrégation de Nostre-

Dame de Feuillens, de l'ordre de Cisteaux, faictes pour l'ob-

servance delareigle de S. Benoist, au chapitre général de la*

dicte congrégation, tenu à Romme, Tan 1595. »
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La seconde partie du volume est formée par divers sermons.—

On y remarque, en outre, un « Discours prononcé par le II. P.

Hugues de Paris à la rénovation de vœux du P. Jérôme de Mon-

ceaux » (fol. 144) ;
— une lettre autographe du même (fol. 211) ;

— une « exhortation capitulaire pour les élections » (fol. 155);

— et une copie des constitutions et règlemens de l'abbaye de

Saint-Victor de Paris » (fol. 213).

XVIP-XVIII» siècles. Papier. 259 feuillets. 270 sur 180 millimètres. D.

rel. (Supplément français 1684 et 1685.)

11764-11765. Registres des « sépultures et transports »

qui ont eu lieu « en l'église et monastère royal de S. Ber-

nard, congrégation des Feuillans, établi rue Saint-Honorc à

Paris. » (1766 et 4788.)

XVIII'' siècle. Papier. 6 et 12 feuillets. 225 sur 170 et 320 sur 220 milli-

mètres. Cartonnés. (Supplément français 3820, 1-2.)

11766. « Constitutions pour la maison des Nouvelles

Catholiques de Paris, » approuvées par François de Ilarlay,

archevêque de Paris. (1675.)

XVII* siècle. Papier. 88 feuillets. 260 sur 180 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2169.)

11767. « Livre et registre de la congrégation du monas-
tère de Saint-Bernard des Feuillentins lez Paris, contenant

sommairement toutes les choses qui ce sont faictes et passées

depuis le XXI septembre 1588 » jusqu'au 31 octobre 1637.

XVP-XVII* siècles. Papier. Feuillets 14-367. 330 sur 210 millimètres.

D. rel. (Supplément français 2418.)

11768. « Extraits des sciences et des arts libéraux. »

Recueil d'analyses et extraits des lettres patentes, édits, arrêts

et règlements, etc. : Université de Paris (page 1); — Faculté

de droit (page 13) ;
— Faculté de médecine, médecins, chirur-

giens, apothicaires, etc. (page 31);— Faculté des arts (page 23i);
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— Imprimerie et librairie à Paris et en province (page 249) ;
—

Manufactures de papier (page 245) ;
— Parcheminiers (page 255) ;

— « Maîtres experts et jurés écrivains » de Paris (page 361); —
« Géographie et maîtres géographes » (page 379) ;

— « Arpen-

teurs » (page 383) ;
— « Peintres et sculpteurs » (page 395) ;

—
« Maîtres miroitiers », etc. (page 423) ;

— « ÉtabHssement des

manufactures des glaces à miroirs dans la ville de Paris » (page

429) ;
— « Faiseurs d'orgues et d'instruments de musique » (page

441) ;
— « Menestriers, joueurs d'instruments et maîtres à dan-

ser » (page 449). — A la fin est une table alphabétique.

XVIIP siècle. Papier. 457 et 15 pages. 270 sur 195 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3344.)

11769. « Mémoire historique concernant les vice-syndics

et les vice-greffiers » de l'Université de Paris.

XVIIP siècle. Papier. 12 feuillets. 320 sur 205 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4206.)

11770. Comptes des recettes et dépenses de TUniversité

de Paris. (1647-1667.)

XVIP siècle. Papier. 531 feuillets. 285 sur 180 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 4017.)

11771. «Inventaire des titres et papiers concernant les

biens du collège de Bayeux, fondé dans l'Université de Paris,

en l'année 1308. » (1700.)

XVII« siècle. Papier, m et 44 feuillets. 290 sur 215 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 5013.)

11772. « Déclaration que baille... messire Henry d'Estam-

pes de Vallançay, conseiller du Roy, ancien ambassadeur à

Rome, grand prieur de France », des fiefs, etc. de la com-

manderie du Temple à Paris. (8 mars 1673.)

XVIP siècle. Parchemin. 54 feuillets. 300 sur 230 millimètres. Rel.

bas. gr. (Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 1440.)

25
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11773. « Declaracion des fons de terre et rentes apparte-

' nans à la commanderie de l'Ospital ancien de Sainct-Jehan-

de-Jérusalem [Saint-Jean-de-Latran], fondé à Paris, assises

sur plusieurs maisons en la dicte ville, ... de laquelle comman-
derie estoit lors commandeur frère Pierre de Provins. »

(1404.)

XV« siècle. Parchemin. 16 feuillets. 310 sur 220 millimètres. Rel. bas.

rac. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 1435.)

11774. « Cens de l'Ospital ancien de Saint-Jehan-de-Jéru-

salem [Saint-Jean-de-Latran], fondé à Paris », pour des

terres situées à Montrouge, à la Tombe-lssoire et dans les

environs. (1406.)

XV« siècte. Parchemin. 12 feuillets à 2 col. 305 sur 230 millimètres. Rel.

bas. rac. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 1436.)

11775-11777. Documents relatifs à la terre « du Déluge »

(Seine et-Oise), membre dépendant de la commanderie de

Saint-Jean-de-Latran, à Paris.

I (11775). Bail à ferme consenti à Jean Petel, 6 novembre 1569.

— 10 feuillets. 300 sur 230 millimètres.

II (11776). Procès-verbal d'arpentage par Antoine Jouennet,

3 juillet 1563. — 12 feuillets. 290 sur 225 millimètres.

III (11777). Censier (1631-1637). — 66 feuillets. 270 sur210 mil-

limètres.

XVP-XVIIe siècles. Parchemin. 3 vol. Rel. bas. rac. (Provient de A.-A.

Monteil. — Supplément français 1437-1439.)

11778. Recueil de pièces sur l'origine et l'administration

de la « Confrarie et hospital du Sainct-Esperit, fondé en

Grève, à Paris, » en 1537.

On y remarque un inventaire de reliques (fol, 2Ci9), des copies

de requêtes et des recettes médicales (fol. 222).

XVI» siècle. Papier, x et 238 feuillets. 285 sur 195 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 499.)
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11779. Liste alphabétique, par diocèse, des « communau-

tez » de la province de Languedoc.

Simple liste de noms, sans aucun détail.

XVIIP siècle. Papier. 178 feuillets. 295 sur 215 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 2103.)

11780. « Extrait de la carte des triangles du Languedoc,

pour servir aux divers éclaircisssements nécessaires pour la

rédaction des cartes des diocèses de cette province ; pour

M. Danisy, 3 novembre 1759. »

XVIIP siècle. Papier. 13 feuillets. 315 sur 205 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3419.)

11781. « Histoire de la guerre civile faicte en Languedoc

pour le faict de la religion. » (1S60-1598.)

Deux exemplaires. — Cf. P. Lelong, Bibl. hist., t. I, n" 5824.

XVP-XVIP siècles. Papier. 257 feuillets. 290 sur 125 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 98, 7.)

11782. « Mémoire de M. Joly de Fleury » sur les protes-

tants du Languedoc.

XVIIP siècle. Papier. 31 feuillets. 265 sur 185 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4447.)

11783. « Mémoires servans au cérémonial des Estatz géné-

raux de la province de Languedoc. »

Ces mémoires sont suivis d'un « Cérémonial » de ces États et

d'un « Recueil des affaires » qui y ont été traitées « depuis l'année

1501 jusques au dernier jour du mois de décembre 1664. »

Cf. P. Lelong, Bibl. hist., t. II, n» 25939.

XVIP siècle. Papier. 62, 16 et 43 feuillets. 340 sur 230 millimètres. Rel.

bas. rac. (Supplément français 1393.)

11784. « Cérémonial des Etats généraux de la province de

Languedoc. »
;,.; rm
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Relation de ce qui s'est passé aux États tenus du 27 novembre

1766 au 5 janvier 1767 (fol. '25). — « Recueil de ce qui regarde la

convocation des Etats généraux de la province de Languedoc »

(fol. 41).

XVIIIe siècle. Papier. 131 feuillets. 335 sur 220 millimètres. Rel. veau

rac (Supplément français 3432.)

11785. « Compte de Guillaume Boyleaue, commis par feue

la royne Charlote [de Savoie]... à recevoir tous les deniers et

finances à elle assignez par le Roy ou pais de Languedoc. »

(1483-1484.)

XV' siècle. Parchemin. 59 feuillets. 355 sur 290 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1180.)

11786-11787. États des sommes imposées dans les diffé-

rentes « communautés » du Languedoc, pendant les années

1686-1690. »

I (11786). Années 1686-1688. — Il (11787). Années 1689-1690.

XVII« siècle. Papier. Si et 117 feuillets. 340 sur 230 millimètres. Rel.

veau fauve. (Supplément français 2204, 1-2.)

11788. États des gratifications et des frais de la dépula-

tion annuelle de la province de Languedoc à la cour. (1700-

1788.)

XVIII« siècle. Papier. 321 feuillets. 330 sur 225 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 4514.)

11789-11790. Mémoires sur le commerce du Levant.

I (11789). « Avis de MM. les députés du commerce donné, en

1750, sur le commerce du Levant, avec les règlemens concernant

la fabrique des draps en Languedoc. » — Page 632. « Table des

règlemens qui concernent la fabrique des draps destinés pour le

Levant. »

II (11790). « Raport fait au Bureau du commerce, en 1753, par

M. de Montaran, sur le commerce du Levant » (page 1) ;
—

u Mémoire que l'on croit être du s*" Peyssonnel » (page 321) ;
—
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« Lettre du s"" Pradier, inspecteur général des manufactures, du

9 mars 1752 » (page 379) ;
— « Mémoire de M. de Lironcourt »

(page 397) ;
— « Mémoire et avis de M. de SaiatPriest » (page

556) ;
— Mémoire des négociants de Marseille et mémoires divers

(page 648) ;
— « Table des assortimens des draps Hollandois »

(page 693) ;
— « des draps Vénitiens » (page 709) ;

— « Marchan-
dises diverses » (page 720); etc.

XVIII* siècle. Papier. 637, vn et 911 pages. 305 sur 200 millimètres.

Rel. veau rac, (Supplément français 5765-5766.)

11791. Instructions données par le Roi à ses commissaires

aux États de Languedoc. (1753-1779.)

XVIIP siècle. Papier. 247 pages. 330 sur 220 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 4515.)

11792. « Papier de la despence de Tostel de ma tresre-

doubtée dame Madame Alienour de Gonmenge, tenent son

dit hostel au chastel de Goupel... » (5 novembre 1382-24 juil-

let 1383.)

XIV siècle. Papier. 120 feuillets. 300 sur 145 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 98, 11.)

11793. « Compte de François Trillion, trésorier et rece-

veur ordinaire pour la Royne [Catherine de Médicis] au pais

et conté de Lauragais. » (1554-1555.)

XVP siècle. Parchemin. 67 feuillets. 340 sur 245 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1290.)

11794. « Inventaire général des recognoissances, tiltres,

documens et autres papiers et sacz, qui ont esté trouvez dans

les archifz de la royne Marguerite [de Valois] au chasteau de

la ville de Castelnaudarry, concernant le domayne de sad.

Magesté, en son comté et senneschaucée de Lauraguès, « par

« Ramond Sarrazin ». (1605.)

XVII" siècle. Papier. 216 feuillets. 325 sur 240 millimètres. Rel. maro-
quin rouge, aux armes de Colbert. (Supplément français 185.)
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11795. Coutumes de Montpellier, avec différents actes

relatifs à l'administration de cette ville.

C'est l'un des Thalamus de Montpellier ; la plupart des pièces

sont en provençal.

XIII«-XIV^ siècles. Parchemin. 246 feuillets. 265 sur 175 millimètres.

Rel. maroquin rouge. (Cartulaires, 22.)

11796. « Dissertation sur la basilique de Plotine, par

Caumeïe de Valaiîrègue, advocat à Nismes. »

Copie faite en 1708 sur le ms. original.

XVIII'' siècle. Papier. 8 feuillets. 280 sur 195 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4303.)

11797-11799. Recueil de copies de pièces et mémoires

relatifs aux affaires des évéques de Pamiers et d'Alet, Fran-

çois de Caulet et Nicolas Pavillon, au sujet des Jésuites et

de la Régale.

XVIIP siècle. Papier. 357, 305 et 272 feuillets. 290 sur 200 millimètres.

Rel. veau gr. (Supplément français 312, 1-3.)

11800. Recueil de pièces, de lettres et mémoires relatifs

au prieuré de Prouille, de l'ordre de S. Dominique, diocèse

de Saint-Papoul. (1625-1775.)

Copies. — On y remarque des lettres originales d'Antoine Bre-

mond (fol. 8) et de F. Caudron (fol. 38).

XVIIP siècle. Papier. 50 feuillets. 320 sur 210 milUmètres. D. rel. (Sup-

plément français 3500.)

11801. Mémoires sur Perpignan et le Roussillon.

Page 153. « Mémoire sur la ville de Perpignan. » — Page 203.

« Description en abrégé de la province de Roussillon ». — Page

255. « Mémoire sur les antiquités romaines en Roussillon, » par

l'abbé Capmartin de Xaupy. — Page 265. « Explication des cols et

principaux passages des montagnes des Pyrennées entre le Rous-
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sillon et la Catalogne, » — Page 283, « Mémoire envoyé, en 1741,

par M à M. Sicart, viguier de la Cerdagne françoise, » au sujet

dudit pays. — Page 333. « Projet pour les fortiffications des ville

et citadelle de Perpignan », par Vauban (1679).

XVIIP siècle. Papier. Pages 153-389. 310 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4194.)

11802. « Recognoissances féodalles faictes par les habi-

tans du lieu de Valeslargues [Valevargues] à noble Gabriel

d'Audibert, seigneur de Lussan,... reçues par M° Yllaire

Labalme, notaire royal de Ladignan, » (1S87,)

Copie collationnée.

XVIP siècle. Papier, vi et 418 feuillets. 340 sur 225 millimètres, D. rel.

(Supplément français 3811.)

11803. « Terrier » de la « commanderie de Feniers, » dio-

cèse de Limoges, fait à la requête du commandeur Jean de

Beraulière. (1666-1669.)

XVIP siècle. Parchemin, vi et 145 pages. 305 sur 220 millimètres.

D. rel. (Supplément français 2979.)

11804. « Reccuil des assises tenues tant en Limosin que

Quercy pour la cottisation des tailles du vicomte de Turcnne. »

(1469-1526.)

XVII« siècle. Papier. 7 feuillets. 295 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3626.)

11805. « Généalogie historique des Du Chers, escuiers,

s" de Foix et du Gué, prouvée par les titres qu'ils ont par

devers eux et par les cartulaires de quelques églises. »

Page 69. « Généalogies de quelques familles nobles du Limou-

sin. »

XVIIP siècle. Papier, n et 80 pages. 265 sur 175 millimètres. D. rel.

(Supplément français 365.)

11806. « Abrégé du Polium géographique et chorogra-
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phique du temporel des duchez de Lorraine et de Bar..., par

M. BuGNON, ingénieur et géographe... Janvier 1711. »

Exemplaire de dédicace, avec dessins à la plume et carte mami-
scrite de la Lorraine.

XVIII* siècle. Papier. 461 pages. 350 sur 215 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 178,33.)

11807. « Poliumdes duchez de Lorraine et de Bar (1703),

[par D. Bugnon], avec des additions, corrections, remarques

et variantes, par M. Lancelot. (1739-1741.) »

C'est une table alphabétique des fiefs, villages, etc. de la Lor-

raine et du Barrois. — « Copie faite sur le manuscript preste par

M. Jamets, en 1742. »

XVIIP siècle. Papier. 667 pages. 355 sur 230 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 3268.)

11808. « Dénombrement de la Lorraine et du Barrois, fait

en 1739 », par Jamet, le jeune.

Ms. autographe daté de 1742. — Page 813. Copie du Polium de

D. Bugnon, « pour servir de table générale au Dénombrement ».

— Page 1107. « Actes de cession et de prise de possession des

duchés de Lorraine et de Bar et autres pièces [lettres, mémoires,

extraits, etc.], qui y ont raport [1735-1739], avec un recueil de

pièces sur le bref ou induit, obtenu en 1740^ pour nommer en

commande aux bénéfices consistoriaux situés dans la Lorraine et

le Barrois » (1737-1740). Ce dernier recueil est accompagné d'une

table chronologique des pièces. — Les pages 1-14 et 1089-ilOO

ont été coupées par Jamet lui-même; elles contenaient, d'après

la table du fol. v, une « préface historique » et des « lettres au

sujet du dénombrement et du Polium. »

A la fin du volume est la carte (originale), collée sur toile, des

« duchez de Lorraine et de Bar, » dressée « par le' s"" Bugnon, le

jeune, sur les mémoires de M. Bugnon, son aîné, ingénieur et

géographe militaire de S. A. R., à Nancy, en 1712. » Elle a été

achetée, dit une note, à la vente de la bibliothèque de Lancelot,

le22 juillet 1741.
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Cf., au sujet de cet ouvrage et du précédent, Lelong, Bibl. hist.,

t. I, n° 2221, et t. III, n» 38810.

XVIIP siècle. Papier, v pages et pages 15-1317, plus la carte. 333 sur

205 millimètres. Rel. veau rac (Supplément français 72.)

11809. « Alliances et généalogies des sérénissimes très

puissants ducs de Lorraine, dès Clodomir, roy de France

orientale, commençeant l'an 319, jusques à Charles IIP

régnant. »

Fol. 81. « Les alliances et généalogies des comtes et ducs de

Bar. » — Blasons peints.

XVP siècle. Papier. 110 feuillets. 270 sur 190 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 265.)

11810. Notes, extraits et brouillons divers pour une gé-

néalogie de la maison de Lorraine, par Simon-Claude de Lisle.

XVIII" siècle. Papier. 266 feuillets. 275 sur 195 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1110.)

11811. « Registres des lettres escrites par Jean Voillet,

secrétaire d'estat de S. A. le duc de Lorraine, pour et au nom

d'icelle. >> (Juin-1597-aoùt 1613.)

Fol. 108, « Roolle des passeportz et mandementz expédiez en

l'année 1598. » — Cf. mss. français 11458 et 11812.

XVfl" siècle. Papier. 111 feuillets. 310 sur 210 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2671.)

11812. Recueil de lettres et de pièces, pour servir de for-

mulaire à un secrétaire du duc François de Lorraine. (1610-

1631.)

La date de ces lettres et pièces a été presque toujours repro-

duite; quelques-unes, mais en petit nombre, émanent du duc

Henri. — Cf. les mss. français 11458 et 11811.

XVIIe siècle. Papier. 311 pages. 265 sur 175 millimètres. Cartonné. (Sup-

plément français 354.)
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11813-11814. « Histoire de Charles IV, duc de Lorraine

et de Bar, par M. Guillemin. »

Deux exemplaires. — Le premier (ms. 11813) a été transcrit sur

une copie, conservée aujourd'hui à la bibliothèque de Nancy,
sous le a" 799 (anc. 127), qui appartenait à l'avocat Fallois, après

avoir appartenu à l'avocat Breyé.

XVIII" siècle. Papier. 169 feuillets et 601 pages. 340 sur 230 millimè-

tres et 315 sur 210 millimètres. Rel. veau rac. et veau fauve. (Supplément
français 2895 et 2608.)

11815-11816. Recueil de copies et d'analyses de pièces

telatives à l'histoire de la Lorraine.

I (11815). Fol. 7. « Inventaire concernant certains actes faits

par les roys de France en faveur des ducs de Lorraine. » — Fol.

121. Déclaration imprimée de M'"^ la duchesse de Lorraine

(1640) ; etc.

II (11816). « Inventaire des titres de Lorraine et du Barrois

transportés de Nancy au Trésor des chartes du Roy à Paris, en
1635. »

Achetés par fr. Léonard de Sainte-Catherine de M. de « La Mar-

guerie », le 11 septembre 1696.

XVII" siècle. Papier. 162 et 183 feuillets. 315 sur 210 millimètres. D.

rel. (Provient des Petits- Pères. — Supplément français 1659 et 1660.)

11817. Extraits du Libe?' principum et de divers Mémo-
riaux de la Chambre des Comptes relatifs aux mouvances de

Lorraine et de Bar.

A la suite sont copiées différentes pièces du XVII« siècle (1614-

1635) : Traité entre Louis XIII et le duc de Lorraine, janvier 1632
(fol. 413); — Relation de ce qui s'est passé à la suite de ce traité,

en 1633, « touchant le dépost de Nancy » (fol. 415) ;
— Lettres de

Marie de Médicis, « sur sa détention à Compiègne » (fol. 427) ; etc.

— Harangue de M. de Marquemont à l'ouverture des États de

1614, à Paris (fol. 450); etc.

XVII« siècle. Papier. 452 feuillets. 350 sur 225 millimètres. Rel. par-
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chemin. (Ex-libris de Caumartin. — Provient des Archives nationales, KK
1137. — Supplément français 4891, 1.)

11818. « Table des matières contenues au second tome des

édits, ordonnances, pattantes et arrestz de règlement de Lor-

raine et de Barrois. »

XVIP siècle. Papier. 12 feuillets. 320 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4891, 2.)

11819. « Extrait du mémoire des trois éveschez, Metz,

Toul et Verdun, dressé par M. Turgot, intendant, en l'année

1698. »

XVIIP siècle. Papier. 73 feuillets. 300 sur 225 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3713.)

11820. Mémoires et extraits relatifs à la Lorraine, aux

Trois-Évéchés et aux droits du Roi dans ces pays.

On y remarque une note pour M. de Bullion et extraits relatifs

aux droits du Roi sur Moyenvic (fol. 1) ;
— Lettre autographe de

Lamoignon (fol. 2) ;
— Ménaoire pour prouver qu'il fut sou-

tenu par Charles VII, en 1444, que « d'ancienneté la ville de Metz

estoit tenue soubs la souveraineté de la couronne de France » (fol.

12); — Autres pièces sur le même sujet (fol. 18); — Copie d'une

lettre de Louis XllI, datée de 1628, au sujet de Verdun (fol. 32) ;

— Tables de diverses pièces relatives à Metz (fol. 34) ;
— Lettre

originale de Louis XIII, 26 juin 1630 (fol. 63); — Mémoire sur le

duché de Bar (fol. 67); — Traités divers faits entre les rois de

France et les ducs de Lorraine, 1571-1632 (fol. 73); — « Inventaire

général de six coffres des titres de Lorraine et du Barrois, rap-

portez de La Mothe à Nancy, l'an 1634 » et, en 1635, au Trésor

des chartes à Paris (fol. 115).

XVP-XVII-' siècles. Papier. 120 feuillets. 355 sur 235 millimètres. Rel.

veau fauve. (Supplément français 4236.)

11821. « Discours historique et politique des droits du

Roy sur la Lorraine. »
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XVII« siècle. Papier. 157 feuillets. 320 sur 205 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 212.)

11822. « Mémoire sur les droictz du Roy sur la Navarre

contre l'invasion des Espagnolz. »

Fol. 17. « Mémoires importans par M. Godefroy sur le faict des

différendz pour la Lorraine, 1649. »

XVII" siècle. Papier. 74 feuillets. 345 sur 225 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Delpech deCailly. (Supplément français 241.)

11823. Recueil de copies de pièces, traités d'alliances ou

de paix, accords, chartes diverses, extraites pour la plupart du

Trésor des chartes de Lorraine, relatives aux ducs de Lorraine

et de Bar, à différents seigneurs et à plusieurs villes de ces

pays. (1229-1483.)

Quelques-unes de ces pièces sont en allemand. — Pour plus de

détails, voir Marichal, Catalogue de la coUeclion de Lorraine^

p. 372-374.

XV« siècle. Papier, x et 364 feuillets. 290 sur 210 millimètres. Couvert,

parchemin. (Supplément français 1052.)

11824. « Procez verbal de la conférance tenue à Toul, ez

moys de jung et jullet mil six centz et deux, sur les difîcultez

d'entre MM. les procureurs généraulx de Lorraine et Barrois

et MM. les maistre eschevin et treizes de la cité de Metz. »

(1602.)

Fol. 53. « Conférence de Novéan, 1612. »

XVIIP siècle. Papier. 162 feuillets. 335 sur 205 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1913.)

11825-11827. « Le grand Coutumier général de Lorraine

et Barrois, avec des reflections tirées du droit romain, des

ordonnances et de la jurisprudence des arrêts », par Abram.

Cette attribution est basée sur les notes suivantes du t. I : « A
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jyfeiie Abrame, fille du subsitut à la Chambre des Combles, 1760, »

et du t. m, fol. 520 v°, « Rouyer, secrétaire de M" Abram », rela-

tives la première au plus ancien possesseur de ces volumes et la

seconde à celui qui en a fait la copie.

XVIIP siècle. Papier. 408 feuillets, 894 pages et 520 feuillets; tomes I-

III : 325 sur 210 millimètres ; t. Il : 310 sur 195 millimètres. Rel. veau

fauve et brun. (Supplément français 2609, 1-3.)

11828. « Procès verbal de la routte du Roy en Lorraine,

fait et conclud entre les commissaires de S. M. et de S. A. S.

duc de Lorraine et Barrois,le 26™^ du mois d'octobre 1661. »

XVII' siècle. Papier. 106 feuillets. 265 sur 190 millimètres. Rel. veau

gr. (Provient de 1' « École royale militaire ». — Supplément français

2986.)

11829. Recueil de pièces relatives au duc Charles de

Lorraine. (1661-1663.)

Fol. 2. « Contract de mariage de M. le duc de Lorraine avec

M"'' .Marie-Anne-Françoise Pajot, fille d'apotiquaire », 18 avril

1662. — Fol. 10. Traité avec Louis XIV, 28 février 1661. — Fol.

31. Lettre de Charles de Lorraine au Roi, 12 février 1662. — Fol.

33. Transaction entre le duc de Lorraine et Louis XIV (10 février

1662) et articles accordés par leurs commissaires (31 août 1663).

XVIF siècle. Papier. 41 feuillets. 323 sur 215 millimètres. Rel. veau gr,

(Provient du « Régime de la Congrégation de Saint-Maur », puis de Méon.

— Supplément français 1412.)

11830-11834. Inventaires des titres des abbayes de

Sainte-Marie-Majeure, à Pont-à-Mousson, et de Sainte-Marie-

aux-Bois, à Yilcey-sur-Trey, ordre de Prémontré. (1730.)

XVIII" siècle. Papier. 308, 682, 725, 568 et 493 pages. 315 sur 195 mil-

limètres. D. rel, (Supplément français 2380 et 2454, 1-4.)

11835. Cartulaire de Geoffroy, seigneur d'Apremont, en

Lorraine. (1347-1354.)

En tête est une table moderne de 34 pages. — Pour plus de
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détails, voir Marichal, Catalogue de la collection de Lorraine

p. 374-377.

XIV* siècle. Papier. 34 pages et 113 feuillets. 288 sur 205 millimètres.

D. rel. (Cartulaires, 189.)

11836. Tables du «. primer » et du « secont » cartulaire de

la seigneurie d'Apremont,

Le premier de ces cartulaires contenait 235 pièces et le second

305. — Ces tables sont reliées en sens inverse.

XV« siècle. Parchemin. 33 feuillets. 320 sur 235 millimètres. D. rel.

(Provient du Parlement de Metz. — Cartulaires, 191.)

11837. « Cartulaire de la terre et seigneurie de Com-

mercy. ))( 1243-1 503.)

On y remarque un extrait relatif aux terres de « l'Ostel-Dieu de

Commercy » (fol. 101 v°), et un règlement sur la « draperie » (fol.

104). Cf. Marichal, Catalogue de la collection de Lorraine, p. 377.

Xye-XVP siècles, iv et 109 feuillets. 288 sur 210 millimètres. D. rel.

(Cartulaires, 188.)

11838. « Fiedz de la prevosté et chastelainie de Longvic »

[Longwy]. (1216-1587.)

Cf. Marichal, Catalogue de la collection de Lorraine, p. 378.

XVII* siècle. Papier. 359 feuillets. 300 sur 195 millimètres. Rel. peau

blanche. (Provient de la Chambre des comptes de Bar-le-Duc. — Supplé-

ment français 2604.)

11839. Cartulaire de la prévôté de Longwy. (1242-1587).

XVIP siècle. Papier. 213 feuillets. 310 sur 195 millimètres. Rel. peau

blanche. (Provient de la Chambre des comptes de Bar-le-Duc. — Car-

tulaires, 18.)

11840. « Croniques [de Metz] de Jean Bauchet, » greffier

du village de Plappeville.

Copie. — Cette chronique a été publiée, d'après le ms. 869(119)
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de Metz (qui paraît être le ms. signalé dans le P. Lelong, Bibl. hisl.^

t. III, n° 3877), par MM. Ch. Ahel et R. de Bouteiller, Journal de

Jean Bauchez (Metz, 4868, in-8°). — La première partie du volume

est formée par une copie de la Chronique de Metz, en vers, attri-

buée par quelques anteurs à Jean Le Châtelain de la porte Saint-

Thiébault. fille y est continuée, comme dans lems. 869 (419) de

Metz, jusqu'à l'année 4635. Cf. A. Prost, Éludes sur l'histoire de

Metz (Paris, 4865, in-8°), p. 402, ainsi que les mss. 848-852 de la

bibliothèque de Metz et les mss. français 5972 et 44526-44528 de

la Bibliothèque nationale.

XVIIF siècle. Papier. 474 feuillets. 335 sur 205 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1993.)

11841-11844. Extraits des registres secrets du parlement

de Metz. (1660-1783.)

I (14841). Années 1660, 19 février-1673, 30 juillet. — Fol. 208.

Analyses d'édits, de déclarations et surtout de lettres de provi-

sions d'offices ^1657-1681). - 231 feuillets.

II (11842). Années 1679, 4 février-1729, 8 octobre. — 607 pages.

III(11843).Annéesl730,l"février-1764,31 janvier.—672 pages.

IV (11844). Années 1764, l"-- février-1783, 4 août. — 777 pages.

Il y a à la fin de chaque volume une table alphabétique des

matières.

XVIIP siècle. Papier. 4 volumes. 345 sur 210 millimètres. Cartonné,

(Supplément français 1912, 1-4.)

11845. Registre des « centences comment on doit faire les

lettres des vandaiges que sont fais sen riens mettre ne osteir

des malletottes » de Metz.

XVI° siècle. Parchemin. 97 feuillets. 270 sur 200 millimètres. Rel. veau

gr. (Provient de l'abbaye de Saint-Clément de Metz. — Supplément fran-

çais 1892.)

11846. Cartulaire et censier de l'église cathédrale de

Saint-Etienne de Metz.

Le censier occupe les feuillets 1-86 et 218-228 ; on y relève des
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dates comprises entre 1330 et 1366. — Toutes les pièces qui se

trouvent dans le cartulaire y ont été transcrites pendant la pre-

mière moitié du XIV« siècle.

XIV^ siècle. Parchemin. 85 et 228 feuillets. 270 sur 185 millimètres. Rel.

veau bleu. (Cartulaires, 116.)

11847. « Dissertations historiques et morales sur la vie de

S. Livier, deffenseur de la ville de Metz », par Henri Le Fèvre,

curé de S. Livier de Metz.

En tète est une gravure représentant S. Livier portant sa tête.

XVIIP siècle. Papier. 64 feuillets. 310 sur 220 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1998.)

11848. Cartulaire de l'église de Saint-Martin de Metz.

XIV° siècle. Parchemin. 122 feuillets. 315 sur 230 millimètres. Rel.

veau vert. (Provient de la cure de Saint-Martin et a appartenu au curé « Th.

Thomas. » — Cartulaires, 115.)

11849. Registre des « censés et droitures » que le chapitre

de Saint-Sauveur de Metz a dans « la ville deXaurey. » (1320.)

XVP siècle. Papier, encarté de parchemin. 20 feuillets. 270 sur 200

millimètres. Cartonné. (Provient d'A.-A. Monteil. — Supplément français

2478.)

11850. « Compte IIII« que Pierre Busselot, demourant à

Metz, rend à Jeanne de Scepeaux, vefve... de... messire Olry

Du Chastellet, en son vivant chevalier seigneur de Deully, »

etc. (1571-1572.)

XVP siècle. Papier. 122 et 33 feuillets. 295 sur 205 millimètres. D.

rel. (Supplément français 1894.)

11851. « Registre des donations faictes à ce couvent des

Minimes de Serre [diocèse de Toul], tant par les sieurs fonda-

teurs que par autres. » (1588-1788.)

XVII«-XVIII«= siècles. Papier. 147 feuillets. 338 sur 220 millimètres. D.

rel. (Cartulaires, 156.)
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11852. « Mémoire de M. Dupasquier, procureur sindic de

la ville de Toul, sur l'état de ladite ville, etc. »

XVIII« siècle. Papier. 632 pages. 330 sur 205 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 1914.)

11853. Cartulaire du comté de Bar-le-Duc.

Cf. Marichal, Catalogue de la collection de Lorraine^ p. 379.

XIII-'-XW siècles. Parchemin, vi et 316 feuillets. 270 sur 195 millimè-

tres. Rel. veau rac. (Supplément français 338;)

11854. « Procès verbal d'estimation des terre et seigneurie

de Vaubécourt et dépendances, du 28 mars 1768 et jours sui-

vants. »

XVIIP siècle. Papier. 451 feuillets. 260 sur 185 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4585.)

11855. « Mémoire général sur la manufacture d'étoffes de

soye, or et argent, qui se fabriquent dans la ville de Lyon,

écrit en janvier 4731 . »

XVIII* siècle. Papier. 138 pages. 325 sur 210 millimètres. Rel. bas.

rac. (Supplément français 4892.)

11856. Mémoire sur le commerce et ses doléances, par

« M. Palerne, député de Lyon au Conseil du commerce. »

(1728.)

XVIIIe siècle. Papier. 59 feuillets. 337 sur 220 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 5455.)

11857. « Observations topographiques physiques et criti-

ques sur le climat, les maladies, la population, les arts et le

commerce de la ville de Saint-Étienne., en Forez, par un

patriophile,... Aléon-Dulac, ancien avocat en Parlement. »

(1786.)

Les seconde et troisième parties du volume contiennent deux

autres mémoires du même auteur : 1" « Nouveaux mémoires

26
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pour servir à l'histoire naturelle des provinces de Lyonnois, Forez

et Beaujolois. » — 2" « Observations sur le charbon minéral;

essai sur l'histoire naturelle des mines de charbon de Rive-de-

Gier et de Saint-Étienne; topographie des mines de charbon du

Lyonnois et du Forez, depuis le Rhône jusqu'à la Loire. »

XVlIIe siècle. Papier. 172, 210 et 189 pages. 300 sur 200 millimètres.

D. rel. (Supplément français 1534.)

11858-11859. « Histoire de la souveraineté de Dombes,

par Samuel Guichenon. — MDGLXII, »

Copie faite par les soins de l'auteur, d'après une note autogra-

phe, du 25 mars 1663 (fol. 2 v°). — Anciens possesseurs : « Favier

de Pontoux ;
— de Borsat. »

XVII* siècle. Papier. 376 et 247 feuillets. 285 sur 195 millimètres. Rel.

maroquin rouge. (Supplément français 3019, 1-2.)

11860. Extraits de divers ouvrages imprimés relatifs à

riiistoire de l'Anjou.

XVIII« siècle. Papier. 519 feuillets. 310 sur 215 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3565.)

11861. Inventaire des joyaux de Louis de France, duc

d'Anjou. (1361-4365.)

Publié par M. de Laborde, Notice des émaux... du Musée du

Louvre (1833), 11" partie, p. 1-114; cf. Bibliothèque de CÉcole des

Chartes (ISsU), t. L. p. i 68 179, et le ms. français 20686.

XIV« siècle. Parchemin. 163 feuillets. 300 sur 220 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 1278.)

11862. Inventaires des pierreries de la c» très noble et très

riche couronne » de Louis de France, duc d'Anjou. (1373 et

1374.)

XIV" siècle. Papier. 101 feuillets. £00 sur 200 millimètres. Rel, veau

rac. (Supplément français 98, 19.)
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11863. (comptes des trésoriers de Louis de France, duc

d'Anjou, et de Marie de Blois, sa femme. (1370-1388.)

Fol. 1. « Compte de Jehan Doucin, bourgoisdu Mans, de l'office

de trésorier de mons. le duc [Louis] d'Anjou et de Tourainne,

conte du Mainne, frère du Roy. » (1370-1372.) — Fol. 37. « Compte

de Jehan Vie, maistre de la Chambre aux deniers du roy de Jhe-

rusalem et de Sicile, commis de parla Royne des diz royaumes. »

(1385-1388.)

XIV« siècle. Parchemin. 49 feuillets. 345 sur 285 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1156.)

11864. « Monstres de gens de guerre nobles et autres en

habillement de la duché et païz d'Anjou. » (1470-1478.)

« Copie collationnée » d'un registre ainsi intitulé, qui se trouvait

aux archives de la Chambre des comptes d'Angers; signé: « Sallier,

5 septembre 1751. »

XVIII" siècle. Papier. 61 feuillets. 355 sur 235 millimètres. Rel, maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 121.)

11865. « Coustumes d'Anjou et du Maine, intituUées selon

les rubriches de Code, dont aucunes sont concordes de droit

écrit. »

Fol. I. Notes relatives à différents membres de la famille Pavart

(1456-1496). — Anciens possesseurs; « Allain. — Louys Mous-

teau. >>

XV" siècle. Papier, m et 204 feuillets. 310 sur 215 millimètres. l\e\.

parchemin. (Supplément français 458.)

11866. « Coustumes glosées d'Anjou et du Maine. «

« Copiés sur un vieil manuscrit en velin, aparlenant à Monsieur

Loyauté, advocat en parlement, en l'an 1638 »
; une partie des

notes est de la main de Ménage.

XVII« siècle. Papier, iv et 178 pages. 265 sur 215 mlHimètres Rel. par-

chemin. (ProvienI de d'Agiit'!«seau. — Supplément français 1084.)
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11867. Aveu fait à Louis de La Trémoille, « au regard »

de la <( chastellenie de Chasteauneuf », par « René de Mon-

tecler, par raison » de sa « terre et chastellenie de Huille »

sur « le Loir. » (30 novembre 1486.)

XV« siècle. Parchemin. 25 feuillets. 273 sur 190 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1897.)

11868. Recueil de pièces relatives au chapitre de Saint-

Nicolas de Craon. (1419-1790.)

Originaux et copies. — On y trouve, en outre (fol. 1), une copie

de l'acte de « fondation de l'abbaye de Trinité de Vendosme. »

XVP-XVIII« siècle. Parchemin et papier. 157 feuillets. 310 sur 200 mil-

limètres. Rel. parchemin. (Supplément français 4190.)

11869. Censier de la « terre et chastellenie de Monte

Jehan », fait à l'aide « de pluseurs papiers anxians par Phe-

lipon Beloteau, en l'an 1489. »

On y voit, en plusieurs endroits, les armes du seigneur « de

Montejehan ».

XV« siècle. Parchemin. 88 feuillets. 347 sur 257 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1524.)

11870. « Description de la ville et élection de Saumur

(1722). »

En tête (fol. i), carte manuscrite de l'Election.

XVIIle siècle. Papier, ix et 273 pages. 303 sur 208 millimètres. Rel.

veau fauve. (Provient de l'École royale militaire. — Supplément français

2984.)

11871. Pièces relatives à Taccusation d'accaparement de

sel, dirigée contre la V""* Rottier-Madrelle et son fils de Saint-

Gervais. (Pluviôse an II.)

XVIIP siècle. Papier. 9 feuillets. 345 sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5857.)
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11872. « Histoire des seigneurs de Mayenne et de ce qui

s'est passé de plus considérable en cette ville », par J.-B.

GuYARD DE La Fosse, prestre. (1783.) »

C'est le manuscrit que l'aateur laissa « par testament « à Mi-

chel de La Cour.

XVIII" siècle. Papier. 192 feuillets. 345 sur 230 millimètres, D. rel.

(Supplément français 5844.)

11873. « Papier [censier de] Jehan Coteblanche, chastelain

et recepveur en la baronnie et terre de Maienne. » (1420-

1421.)

XV« siècle. Papier. 164 feuillets. 295 sur 215 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1820.)

11874. « Histoire de Sablé, seconde partie, par monsieur

Ménage. — 1679. »

Copie faite en 1746, sur la copie de Toriginal, offerte par les

héritiers de Ménage à J.-B. Colbert de Torcy.

XVIIIe siècle. Papier, ii et 497 pages. 312 sur 212 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 433.)

11875. Aveu et dénombrement fait, à cause de la châtel-

leniede «Chanceaulx », à Pierre Brûlart, marquis de Sillery,

seigneur de ladite châtellenie, par « Honorât Françoys,

escuier, seigneur des Gourtils et de la Borde », pour sa terre

desCourtils. (1639.)

XVII" siècle. Parchemin. 44 feuillets. 325 sur 230 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4371.)

11876-11877. « Inventaire général des tiltres [de la mai-

son de Nevers], contenus dans la Chambre du trésor de l'hos-

tel de Nevers à Paris, » par « l'abbé de Marolles. »

XVIP siècle. Papier. Pages 1317-1836 et 3221-3586. 300 sur 210 milli-

mètres. D. rel. (Supplément français 4709.)



406 MAiNUSCHlTS llîA.NÇAIS

11878. Recueil de pièces relatives à différentes localités

du Nivernais.

Fol. 1. Extraits de registres de la Chambre des comptes de Ne-

vers, relatifs à Tannay, au prieuré de Fontaines, à Dornecy, au

prieuré de Coulonges et à « Glenay ». — Fol. 25. Copies de titres

relatifs à Mailly-le-Château ;
— à la terre et aux seigneurs de

Noyers (fol. 40) ; ces derniers ont été copiés sur un ms, apparte-

nant à« M. Piault, avocat à Noyers ». — Fol. 68. Réponse pour

Jean Fillette contre « Urse Robelin ><.

XVIP siècle. Papier. 7i feuillets. 280 sur 190 millimètres. D. rel. (Car-

tulaires, 71.)

11879. « Coustumes du pays de Nyvernois, accordées,

leues, publiées et esmologuées en présence des gens et offi-

ciers de madame la contesse de Nevers et de Dreux et des

trois estatz d'icelluy pays, par nous Loys Roillart et Guil-

laume Bourgoing, conseillers du Roy. » (1534.)

Copie coUationnée. — Au fol. 1 v% sont peintes les armes de

France et celles de François de Clèves, comte de Nevers et de

Marie d'Albret, sa mère.

XVP siècle. Parchemin. 192 feuillets. 320 sur 275 millimètres. Rel,

parchemin. (Supplément français 1413.)

11880. « Les armes [peintes], noms et surnoms d'une par-

tie des gentilhommes et bourgeois de Nivernois et de la ville

de Nevers. »

Au fol. I on lit : « Ce livre sy-dessus a esté faict pour la curio-

sité du s' de Challudet, en l'an 1638. »

XVIP siècle. Papier. 39 feuillets.287 sur 205 millimètres. Couvert, par-

chemin. (Provient de Gaignières. — Supplément français 1095.)

11881. « Histoire d'un voyage minéralogique fait en l'an-

née 1803, dans les mois d'octobre et de novembre, à Saint-

Amand, département de la Nièvre, » par Monnet.

Ms. auloa;raphe.
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XIX' siècle. Papier. 311 pages. 265 sur 175 millimètres. D. rel. (Supplé-

ment français 1798.)

11882-11891. États des « deniers » dus au Roi, en Nor-

mandie, « à cause de la chevallerie de monseigneur le

Dauphin, » levés par « Jehan de Banquet », en vertu de

lettres-patentes délivrées le 12 décembre 1608.

Originaux.

l-II (11882-11883). « Estât des Iriéges de la vicomte de Con-
ches » (161 {) : Sébécourt (fol. 1); — Le Fidelaire (fol. 125) ;

—
Sainte-Marguerite-de-l'Autel (fol. 1); - Beaubray (fol. 1J8) ;

—
Sainte-Marthe (fol. 2134 v° ); — Vieux-Gonclies (fol. 35lj. — 476

et 362 feuillets.

III (11884). « Rotturesde Conches et Bretheuil » (1610-1613).

— 217 feuillets.

IV (1IS35). « Rottures » d'Argentan (fol. 1); — de Caren-

tan (fol. 157); — de Montreuil fArgillé et Bernay (fol. 229); — de

Beaumont-le-Roger (fol. 2i7); — de la vicomte d'Alençon (fol.

269). (1609-1610.) — 340 feuillets.

V (11886). « Roltures » de la vicomte d'Avranches, châtel-

lenie de Pontorson et siège de Saint James (fol. 1); — de la vi-

comte de Coutances et châtellenie de Gavray (fol. 289). (1610.) —
381 feuillets.

VI (11887). « Rotures » des vicomtes de Caen (fol. 1); — de

Saint-Sylvain et Le Thuit (fol. 105); — de Baveux (fol. 137) ;
—

de Falaise (fol. 294); — de Vire (fol. 34i)). (1609-1610.) — 361 ff.

Vil (1188»). « Rotures » de Saint-Sauveur-Lendelin (fol. 1);

— de Saint-Sauveur-le-Vicomte (fol. 181). (1610). — 243 feuillets.

VIII (11889). Rotures de Valognes. (1610). — 332 feuillets.

IX (11890). Rotures de Domfront. (1610). — 329 feuillets.

X (11891). Rotures d'Orbec (fol. 1); — de Caudebec (fol. 81);

- de Montivilliers (fol. 113); — d'Arqués (fol. 145) ;
— de Neuf-

châtel (fol. 149); — d'Essai et Sainte-Scolasse (fol. 163); — de

Verneuil (fol. 312) ;
— de Moulins et « Boumoullins » dans la vi-

comte d'Alençon (fol. 316). (1609-1613.) — 354 feuillets.

XVII^ siècle. Papier. 10 volumes. 320 sur 205 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 253.)
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11892-11898. Procès-verbaux de visite, estimation, etc.

de forêts de Normandie. (1665-1668.)

Originaux. — Cf. le ms. français 11932.

l-UI (11892-11894). Procès-verbaux de visite « des dehors et

dedans des forests et bocteaux » de différentes maîtrises de Nor-

mandie, avantages et règlements pour les coupes (1668) : I. Mai-

trise d'Argentan. — Fol. 219 bis. « Plan de la forest de Gouffey »,

par « N. Lallemant » (sur parchemin). — 221 feuillets. — II. Maî-

trise d'Orbec. — Fol. 171. « Procès-verbal de contestation d'entre

le procureur du Roy de la réformation et M. de Roquelaure, 1668. »

— Fol. 226. « Plan des forests de Monstiers-Hubert et boque-

teaux de la verderie d'Orbec, supprimée et réunie à la maîtrise

d'Argentan » par « N. Lallemant » (sur parchemin). — 226 feuil-

lets. — III. Maîtrise de Verneuil. — 43 feuillets.

IV (11895). « Procès-verbaux et advis sur les usages préten-

dus dans les forestz des maistrises d'Orbec et Argentan » par di-

vers particuliers (1668). — m et 163 feuillets.

V-VI (11896-11897). — V. « Estât des maisons tant ancienne-

ment que nouvellement basties, qui sont dans l'estendue de de-

mie-lieue autour des forests dépendans de la maîtrise d'Alen-

çon » (1667). — 196 feuillets; — VI. Maîtrises de Domfront et

Falaise (1667). — 192 feuillets.

VII (11898). « Procès-verbaux de visitte et estimation des bois

aliénez en vertu de l'édict de 1655, dans les forests dépendantes

de la Généralité de Rouen, ensemble l'enqueste sur la valleur des

superficies qui ont esté usées esd. bois aliénez, faict par M. Voysin

de La Noiraye » (1665). — 156 feuillets.

XVII* siècle. Papier. 7 volumes. 330 sur 225 millimètres. Rel. parche-

min, aux armes du roi. (Supplément français 5015, 1-7.)

11899. Chroniques de Normandie, de Guillaume le Con-

quérant jusqu'au roi d'Angleterre, Henri III. (1070-1216.)

Incomplet du commencement et de quelques lignes à la fin. —
On y a ajouté (page 70), un « extrait de quelques titres ayant

rapport à la Normandie, qui se trouvent soit aux archives de la

Chambre des comptes de Lille, soit au dépôt de la ville d'Arras »,
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et un extrait (page 83) de la vie de Guillaume le Conquérant,

d'après un ms. de la « bibliothèque Harléienne ».

XV« etXIX« siècles. Papier. 86 feuillets. 275 sur 195 millimètres. D. rel.

(Provient de P.-D. Huet, puis de Léchaudé d'Anisy. — Supplément fran-

çais 5314.)

11900. Chroniques de Normandie, jusqu'au roi d'Angle-

terre, Henri m. (1217.)

Début (fol. 12) : « Combien que les vrayes chroniques... »

Fol. 1-11. Petite chronique de normande (1348-1389), publiée

en partie par M. L. Delisle (Saint-Lô, 1895, in-8o).

Le ms. a appartenu, au XVP siècle, à « Jean Massieu, sieur de

Vertes buttes, bourgeois de Vaucelles, à Caen ».

XV* siècle. Papier. 204 feuillets. 290 sur 217 millimètres. Rel. veaurac.

(Provient de P.-D. Huet, des Jésuites de Paris, n° 81. — Supplément fran-

çais 168.)

11901. Chroniques de Normandie, jusqu'au roi d'Angle-

terre Henri III. (1217.)

Début : « Pour ce que ceulx de bonne voulenté... »

XV* siècle. Papier. 164 feuillets. 229 sur 200 millimètres. Rel. maroquin

rouge, aux armes du roi. (Supplément français 5344.)

11902. Chroniques de Normandie, jusqu'au roi d'Angle-

terre Henri IH. (1217.)

Copie faite par Léchaudé d'Anisy, d'après le ms. français 5028.

XIX* siècle. Papier. 203 pages. 270 sur 190 millimètres. D. rel. (Pro-

vient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5315.)

11903-11914. Lettres et documents originaux principa-

lement sur l'histoire de Normandie, dont beaucoup provien-

nent de P.-D. Huet, recueillis par Léchaudé d'Anisy.

On trouvera un inventaire détaillé de cette collection dans le

ms. nouv. acq. franc. 5756, pages 113-146, 187 et 206-210. Ne sont

relevés ici que les noms des signataires de lettres et les noms des

personnes et de lieux dont il est parlé dans les documents.

I (11903). Années 1538-1599. — « Bénéfices pour les chanceliers
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de France » et pour les officiers du parlement de Paris (1538-1550).

— État des « dedomagements » dus au duc de Saint-Simon, à

cause du canal de Picardie (1736). — Noms de personnes ou de

famille : Antoine Eschaffln, seigneurs de Morges, Claude de Beau-

voir et Philippe de La Tour, de Bras de Bourgueville, « llostaing

Manenc, seigneur de Monthault », Antoine de Grosse, Jeanne

et Guigne de La Tour, de Gouvernet, abbé de Pilles, seigneurs de

Mortagne, Dalayrac, Batailler, Jacques Lamiral, Laurent dit Saint-

Laurent, Marie de Briqueville, baron de Poilly, ordre de Cîleaux,

Père Mathieu, capucin, baron de Croissy, M™" de Beuvron, de Saint-

Sauveur, abbé de La Luzerne, Jean Marcou. — Noms de lieux :

Nyons, Clinchamp, Miribel (Dauphiné), seigneurie de Cormolain,

Remiizat, Saint-May, principauté de Mortagne, Eu, Coutances

(élection et diocèse), Morlain. — Lettres : curé de Menillet,

Charles IX, Henri de Bourbon, consuls de Périgueux, maréchal de

Matignon, Henri IV, duc de Mayenne, Marie de Bourbon. — Varia :

Traités mystiques (fol. 214-288). — Complainte de la noblesse

catholique de France au Roi (1549) en vers (fol. 315). — Discours

d'un roi d'Angleterre (fol. 323). — 358 feuillets.

Il (11904). Années 1600-1649. — Noms de personnes et de

familles : maréchal de Biron, de La Force, de Beuvron, de Choisy,

de Montpensier, de Sainte-Marie, Nicolas Lefèvre, Etienne Nicolle,

Noël Gambier, de La Tour, marquis de Gouvernet, Louis de « Petra-

facta », seigneur de Montferrand, Clausse de Fleury, d'Harcourt,

Louis de Saint-Martin, de Longaunay, F. d'Ocagne. Gaston d'Or-

léans, Jean de Rancé, comte de Médavy, Marie de Bouille, de La

Chaslerie, de Madaillan, Frères mineurs de Saint-François, comte

de Poilly, de Jaucourt, Saint-George, de La Luthunière, Plantierde

La Charce, Françoise Du Hamel,P.-D. Huet, Robert Daumesnil, de

Piennes, marquis de La Charce, comte de Croissy, François d'Es-

chaffîns. — Noms de lieux : Argentan (ville et château d'), avec

plan (fol. 109), seigneurie de Mirabel, Caen, seigneurie de Gou-

vernet, Verson, abbaye de la Belle-Étoile, prieuré de Moutons,

Briqueville, Nyons. — Lettres : Henri IV, Marguerite de Valois,

maréchal de Biron, de Saint-Germain, de Saint-Rémy, Delamare,

de Briqueville, de Montmorency, Sillas, de Gonlaut, prince de

Condé, Sillery, d'Urville, d'Harcourt, de Bois-l'Évesque, François
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de Cossé, Preudhomme, Le Douxmare, de Marillac, Damfreville,

Le Roy, cardinal de Richelieu, frère Michel Derouch, de Franque-

tot, de Batignonville, de La Vieuville, de Guibray, de Canisy, de

Fontaine-le-Pin, Judith de Chavigny, de Saint-Clair, de Parvilly,

de Bougy, Du Tillet, de La Tour, de Guénégaud, H. Croisette, de

Beauvais, Chamboy, d'Ectot, de Courseule. — Varia : Devises de

la Cour, 1612 ^ibl. 29j. — Vins de la Cour (fol. 33). — Délibération

de la noblesse aux États de Rouen, 1617 (fol. 88). — Statuts des

écoles charitables et gratuites (fol. 173). 285 feuillets.

III (11905). Années 1650-1699.— Noms de personnes : Dumous-
tier, de Cuverville, de Croissy, de La Vieuville, duc de Guise,

Harcourt, A. de L'Espée, clergé de Normandie, duchesse de Guise,

Malherbe, Ursulines de Nevers, La Grange, Malfilastre, de Mathan^

Marc-Antoine Carpendule^ Du Poirier, de Bellegarde, marquis de

La Charce, Jean Salvaire, Claude d'Assas, A. de La Garde, G. de

Waldestin, comtesse de Frisque, de Beuvron, cardinal de Bissy,

André de Sillans, P.-D. Huet, Baron, Durand du Ponlaujard, Vialard

de Hercey, de Maupeou, évêque de Castres, Bissonnier, P. Marie

de Macerata, G. de Sarcilly, de Cahagne, baron de Fresne, P. Ber-

nardin d'Arezzo, Cordeliers de Caen, M"'^ de Matignon, Daumesnil,

Ch.-B. de La Cour, Suzanne de Crussol, abbé de Piles, de Rémusat,

de La Tour. — Noms de lieux : Mirebel, comté d'Essay, Honfleur,

prieuré du Rouvre. — Lettres : Saint-Phalle^ de Rotot, Des Vallées,

cardinal de Retz, Louise de Montgommery-Clinchamp, Gérard,

de Saint-Denis, de La Tillaye, marquis d'Espinay, de Moncarville,

Jeanne d'Arbouse, de Fontené, comtesse de Croissy, de Maim-

beaulx, de Bouville, J. Le Bourgeois, duchesse de Montpensier,

M'"^ Malet de Mautrye, P. Bazire, M™^ Purgos, de La Cour, de

Sassy, duc de Montausier, marquis de La Luzerne, B. de Porto-

Mauritio, Picot et Du Bois^ François, Jean, Georges d'Aubusson

de La Feuillade, de Boutonvilliers, Danemour, de Thury, de Tier-

ceville, Carbonel-Canisy, Père Jean Gontery, Jean Mabillon, de

Beuvron. — Varia : Extraits du Matrologe de la ville de Caen

(fol. 156). — Miracle opéré à la Chapelle de la Délivrande (fol. 188).

— Ducs de Normandie et rois de France (fol. 246). — Domaines

du Roi (fol. 283). — Histoire de la fondation du collège de Caen,

par le Père La Duquerie (fol. 391). — 426 feuillets ou pièces.
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IV (11906). Années 1700-1752. — Noms de personnes : Jacques

Féret, M"'^ de La Luzerne, Colbert, Chapiteaux, de Chassigné,

Philipeaii, Saint-Évremont, de Fontenailles, deSallen, M'»^ de Pel-

levé, duchesse de Gesvres, maréchal de Tessé, Malfîlastre, sœur

M.-C. d'Espinay, Harcourt, Daumesnil, États de Bretagne, d'Ivetot,

Dubois, Beljambe de Longray, comtesse de Béthune. — Noms de

lieux : abbaye de Saint-Sever, Augustins de Paris, Généralité et

intendance de Caen, Cingal et Saint-Hilaire, terre de Villeneuve,

Chenebrun, Caen. — Lettres : Gaignières, Augustin de Tisans, Fou-

cault, Chamillart, Matignon, Louis XIV, Clément XI, Du Chastelet,

Anne de Bretagne, Montmorency-Tingry, M">e de Vassy de Noron,

de Tourville, de Largentière, de Saint-Vigor, Pellevé de Fiers,

Beuvron, Le Carpenlier, de Longaunay, Gohier de Jumilly, de

Francquetot, M™» d'Harcourt, M"»'^ de Saint-Évroult, M^^ de

Tierceville, de Courselle de Beaurepaire, abbé de Saint-Exupère,

de Roncherolles, de Courseulle de Crocy, maréchal de Coigny, de

Saint-Florentin et de Machault, Le Hot, de Luynes, évêque de

Bayeux, abbé de Maisons, Thouroude, de Pontcarré. — Capitation

en Normandie (fol. 245).— 270 feuillets.

V (11907). Années 1753-1796. — Noms de personnes : La Taste,

évêque de Bethléem, de Fontenay, de La Tour, de Vacognes, duc de

Richelieu, de Sallen, de Parfouru, seigneurs de Braucas, prince de

Tingry, de Courvaudon, Leleu, M'^^de Lostange, Poussin, de Crux,

marquis de La Tour-Dupin, Gouvernet, comte de Thorigny, vi-

comte de Néel, Adams, ministre des États-Unis. — Noms de lieux :

Bayeux, chemin du duc Guillaume, armée prussienne en Saxe,

fort Saint-Philippe, éloge de la Sorbonne (fol. 190), Silly (fief de),

Thiers, Évrecy, Lillebonne, Thiers, Grandcamp (amirauté de),

marquisats de Méréville et Gouvernet, Lisieux. — Lettres : de Fon-

tenay, d'Auney de Fontenelle, Fournier de Graville, de Beuvron,

de Vassy, de Theville, Bignon, M^e de Beaumont, de Miromesnil,
M'ie de Leauparlie, M"»e de Benouville, de Monts, Vuillard, de Cin-

gal, de Berville, Dumonts, de Banville, Ygon, Regnauldieu, de

Fontette, Dumouslier de Cauchy, Courtois de Mintis, Louis XV,
de Beaurepaire, M^e de Louvagny, chevalier René, Du Fresne,

de Percy, de Rabodange, Louis XVI, de Sainte-Suzanne, de Bois

Moutiers, M™» Varroc du Homme, abbé de Chiffrevast, Néel de
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Sainte-Marie, Boisnantier d'Émieville, de Serart, M""^ d'Anjou

d'Ârqueville, de La Roque, M™* de Saffray-Dupéron, Duhamel

de Campigny, Courseulle de Clerbie, Le Vaillant de La Ferrière,

Herval. — Service du corps de génie, des ingénieurs géographes

et des officiers d'état-major. — Critique du temps, 1780, —
287 feuillets.

VI (11908). Années 1544-1699.— Noms de personnes : seigneur

d'Harcourt, Graindorge , Guy des Essarts, de Saint-Martin, de

Beuvron, baron Piedeleu, Francisco del Campo, Philippine de

Bonenfant, marquis de La Charce, Danchin et abbé de Saint-

Élienne, M"'^ deSaint-Évroult,Père Flotard, Père Cotton, d'Urville,

de Croisy, Sainle-Marie-Laumont, de Sallen. — Noms de lieux :

fief de Cleville, Mortain. — Lettres : d'Harcourt, de Longaunay,

de Sainte-Foy, de Moranville, Duprey, P.-L. Cuserle, La Rivière,

Aubert, de Harville, Sainte-Marie-aux-Epaules, Marguerite Aubert,

de Magneville, de La Luzerne-Brevant, Ch. Turgot, de Saint-

Sère, Turgot, d'Ecoville, de Croismare, Ursulines de Bellesme, de

Fourcy, M^^ L. de Gouviz, de Bougy, Duquesnoy, de Pellevé-Flers,

Melorel, prieur des Capucins de Vire, M"™» de La Cochardière, Du
Veylleroy, Le Melorel, Ursulines de Vire, religieux de Saint-Sever,

de Maupeou, de Loménie, de Souvré, M'i« de Montataire, Bois-

Robert, Loys Georges, G. de Sainte-Croix, M'^^de Say, Ph. Aubourg,

de Montcanisy, M"e de La Guiche, de Fontaine-Le-Pin_, Le Gar-

deur, de Montmorency, de Tilly, M™" de La Loigny, M"»" de Sebe-

ville, de Beuvron, de Croisy, René de Daillon, Malherbe, comtesse

de Longaunay, Vermanoir, de Matignon, anc.évêque de Limoges,

M'ie de Segrais, Vauquelin des Yveteaux, M™° de Montfort-La-

Houssaye, M^^ d'Assy, Damfreville, de La Pommeraye, M'"^ des

Ifs, Malfilastre, de Brucourt-Clinchamp, J. Dinet, Séguiran, M"" L.

Catrix, M'"*' de La Pinsonnière, M™'= de Mathan, de Boiseleur,

M"»» Hagot, Gascq, La Renaudière. — 457 feuillets.

VII (11909). Années 1364-1694. —Noms de personnes : Charles V,

Quinze-Vingts de Paris, extrait du Journal de Robert Angot, Du
Lys, Le Sueur de Petitville, Jean Marot, P.-D. Huet, J. Le Bourgeois

de La Varende. — Noms de lieux : Caen (collégiale du Saint-Sé-

pulcre, maison de Saint Gratien, Saint-Jean, Visitation, etc. de),
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Rouen. — Lettres : Père Gontery, M"^" de Rancé, Chesnevarin,

Th. Barthez, de Nesmond, évêque de Bayeux, duc de Montausier,

Carmes de Caen, Du Quesnay (sur les Origines de Caen, de Huet).

— Protestants à Caen. — 228 feuillets.

VIII (11910). Années 1696-1699. — Noms de personnes : Fouquet,

curé de Sainte-Paix, Jean Bertaut, évêque de Séez, Père Voisin, Et.

Le Moyne, Briant, Jean Bardon, Garaby, Guillaume Piron, Michel

de Saint-Martin, Gilles Buhot, de Blanchecappe, J. de Guerville^

Claude Le Grand, président d'Amayé, Dom Joseph, de La Lu-

zerne, de Beuvron, Père Joseph Le Chevalier, A. et H. Halley, P.

Du Bosc-Thomine, de Gavrey, de Charsigné, Mn»e Jourdaine de

Bernières, Jacqueline de Blémur, de Saint-Suplex, Des Yvetaux,

de La Bretonnière, Jacques Lair, de Fourmenlin, P.-D. Huet, N.

du Moustier, P. Hyacinthe Chalus. — Noms de lieux : Collège du

Mont, abbaye de Fécamp, Caen (Carmélites, Capucines, hôtels,

etc. de), Saint-Thomas-l'Abbatie, élections de Normandie, abbaye

du Val. — Lettres : religieux de Sainl-Ouen de Rouen, Du Ques-

nay, abbé Marie, religieux de l'abbaye d'Aunay, curé de Saint-

Sauveur, de Précourt-Sevestre, M™<^ de Tilly, Du Bourg, de Bru-

court, Macé, Dauval, abbé Daniel, de Longaunay. — Varia :

Matrologe de Caen. — Écrits du s'' André sur Caen. — 237 feuil-

lets.

IX (11911). Années 4699-1722. — Noms de personnes : Mar-

guerin de La Bigne, de Gosselin, Pierre Vaugeon^ Mathieu de La

Dangie, Dubourg, Jacques Bertot, Du Hamel, Maître Gervais,

Père Germent, de Bellefontaine, Graindorge. Du Torp, Père Da-

niel de Saint-Joseph, Père Eusèbe, Père Gautruche, des Pomme-
rayes, abbé de Bretteville, Etienne Du Bois, M^^de Tilly, Du Ron-

ceray, Guillaume Morne, de Monlfleury, Malouin, Gaignière,

Thomas Basin, Jacques Le Paumier de Vandeuvre, de La Garenne,

Père Martin, Galland, Robert Constantin, Jacques Savary et Pierre

Patrice, Girard Bureau, Jean Soreth, Toubel Dépinneville, Jean

Jacquet, Jean de Carbonel, abbé Danet, Guillaume Le Rpy, Rous-

seau, P.-D. Huet, Maury, imprimeur, Père Daniel, Gilone Huet,

Pirot, Susanne-Aug. Huet de Plenneville, abbé Croisière (oraison

funèbre de P.-D. Huet), Robert Wace, Orderic Vital, Père Barth.

— Lieux : Caen (plans manuscrits, etc. de), abbaye d'Ardennes,
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Bourg-l'Abbé, abbaye de Fontenay, Vieux. — Lettres : Père de

La Duquerie^ d'Anisy, Dubourg, de Brucourt, P.-D. Huet, Père de

Vilers, de La Baune, Macé, Père Du BreuiL — Varia : Rôle sur

les registres de la Chambre des comptes de Paris. — Devises,

questions de droit. — Extrait du Matrologe de Caen. — 364 feuil-

lets.

X (11912). Aunées 1598-1766. — Noms de personnes : P.-D. Huet,

Du Hamel, abbé d'Olivet, Père Tournemine, M™e de Gorday, M^^de

Caligny, de Brucourt-Clinchamp, d'Aubigny, de Mathan, abbé de

Tilladet, cardinal de Tencin. — Noms de lieux : Vieux, Caen (aca-

démie de musique). — Lettres : Henri III^ Père Gontery, Galland,

Cuper, Père Jobert, P.-D. Huet, de Charsigné, Ségrie, d'Aubigny,

duc d'Orléans, Marie-Thérèse, D'Aguesseau, de Saint-Florentin, ar-

chevêque d'Auch. — Varia : Inventaire de la bibliothèque de maître

Guillaume. — Des manufactures de l'Angleterre et de leur intro-

duction en France. — Thèmes et versions du Dauphin corrigés

par Bossuet ou Huet. — Concile d'Epone. — 278 feuillets.

XI (11913). Années 1343-1784. — Noms des personnes : maré-

chal de Biron, Henri IV, Philippe de Valois et Humbert de Dau-

phiné, Roger de La Motte, comtesse de Montgommery, Antoine

Malherbe, de Briqueville, de Fontenay, Goguelat, ingénieur géo-

graphe. — Noms de lieux : abbaye de Saint-André de Goufl'ern,

Caen (Saint-Etienne, etc. de), abbaye du Val, baronnie de Saint-

Clair, abbaye d'Almenesches, Lisieux, Avranches, notes sur quel-

ques villes de Touraine et de Normandie, Fontenay, côtes de Bre-

tagne, frontières de France du côté du Hainaut. — Lettres :

Henri IV, Marguerite de Valois, prince de Condé, Père Jean Gon-

tery. — Varia : Livres de la bibliothèque de M<' Guillaume. — De-

vises de la cour de Louis XIII, épigrammes, etc.— Droits des gens

du Roi.— Note sur un ms. des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean-

de-Jérusalem, existant à Caen. — Bulles d'Innocent XI en faveur

des Frères Mineurs. — Les bons mois du petit Père André. — Ex-

trait du journal de la cour de Rouen. — '256 feuillets.

XH (ll91i). Années 1682-18 il. — Noms depersonnes : Regnault

de Segrais, Sanadon, éloge de Huet, M">e de Croismare, Quinette,

M"»edeBelzunce,ThirouxdeMonregard,Ducange(notes),deBayeux,
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procureur général, Desvallées, médecin, Estancelin, colonel

de Penhouët. — Noms de lieux : Mont-Saint-Michel (projet de

digue au), terre de Foulbec, Avranches (salines d'), Cherbourg

plan, coupe, etc. de la digue de), Mathieu, Isle aux Moines (Mor-

bihan), sources intermittentes du Calvados, baronie de Thau. —
Lettres : P.-D. Huet, général Du Gua, Van Praet, Ed. Protheroe. —
Varia : Réflexions faussement attribuées à Bossuet. — Xll^ satyre

de Boileau. — Pièces contre lès Jésuites. — Commentaire de Bé-

rault sur la Coutume. — Diatribe contre l'abbé de Septfonds. —
Projet d'établissement de salaisons pour la marine et nos places

fortes. — Bulle de Pie VI. — Extrait du journal du capitaine G. -F.

Lyon pendant le voyage du capitaine Parry. — Notes sur les ar-

chives du Calvados. — Extraits d'ouvrages imprimés relatifs aux

Anglo-Saxons. — Anciens travaux militaires des bords de la

Seine. — Dépôts publics de la Basse-Normandie. — Note sur un

mémoire du P. Succhi. — 225 feuillets.

XVP-XIX' siècle. Parchemin et papier, 345 sur 240 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5258-5266, 5299, 5334 et 5335.)

11915. Recueil de notes et de pièces, originales ou

copies, relatives aux comte.s et au comté de Mortain. (1404-

1787.)

XV«-XVIIIe siècle. Parchemin et papier. 84 feuillets. 340 sur 225 milli-

mètres. D.rel. (Supplément français 5279.)

11916. Remontrances présentées aux États généraux de

1614, parles « nobles » du duché de Normandie, « depputez

par les trois ordres des sept bailliages de la province. »

Original. — Fol. 15. Listes des électeurs qui ont voté pour

M. de Beuvron et pour M. de Longaunay, et pièce relative à la

contestation qui s'éleva au sujet de la désignation de ce dernier

(1614).

XVII* siècle. Papier. 29 feuillets. 335 sur 220 milHmèlres. Rel. parchemin.

(Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5295.)

11917. « Arrestz notables donnés en la cour du parlement

i
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à Rouen, transcriptz et coppiez sur le registre de M^Crosnier,

advocat au parlement de Rouen. » (1499-1558.)

Fol. 360. Notes relatives au paiement des intérêts de diverses

sommes, de 1767 à 1769.

XVI« siècle. Papier. 360 feuillets. 300 sur 205 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 1454.)

11918. « Recueil sommaire d'aucuns arrestz et décisions

de la cour de parlement [de Rouen] et extraictz des registres

d'icelle. » (1499-1551.)

Fol. n-xvi. « Index locorum comunium. » — Fol. i. Liste des

membres du parlement de Rouen, en 1551. — Ce recueil parait

avoir été fait (fol. i v'') « pour Jehan Lefevre, sieur d'Escalles^ con-

seiller du Roy, 1551. »

XVP siècle. Papier, xii et 144 feuillets. 295 sur 195 millimètres. Rel.

anc. veau gaufré. (Supplément français 467.)

11919. Extraits de différents registres du parlement de

Rouen.

Fol. 1. Liste des procureurs généraux, avocats généraux, prési-

dents et conseillers jusqu'en 1666. — Fol. 34. Extraits relatifs aux

funérailles de Georges d'Amboise et de différents personnages.

— Fol. 72. « Mercurialles « (1532-1604). — Fol. 97. « Sommaire

du livre rouge de la Tournelle. » — Fol. 105. « Abrégé du livre

noir. » — Fol. 133. « Extrait des registres secretz de la Chambre

de l'édict » (1599-1635). — Fol. 209. Autres extraits de registres

du parlement. (1594-1645.)

XVIP siècle. Papier. 680 feuillets. 335 sur 230 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5445.)

11920. Coutume de Normandie.

Suivie (fol 97) de la Charte aux Normands de Louis X, 12 mars

1315 (n. s.). — 126 chapitres.

XVe-XVI» siècles: Papier. 102 feuillets. 290 sur 210 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 440.)

27
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11921. Commentaires et « consultations » sur la Coutume

de Normandie.

Fol. 317. « Remarques de Gréard, advocat de Rouen^ sur les

mémoires cy-devant, qui ont esté donnez par divers advocats de

Rouen sur la jurisprudence françoise et de Normandie. »

XVII<^ siècle. Papier, m et 325 feuillets. 333 sur 225 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 2351.)

11922. « Maximes du palais « selon la Coutume de Nor-

mandie.

Page 446. « Des successions, suivant la Coutume de Normandie,

par M. Vion, avocat au parlement. »

XVII« siècle. Papier. 457 pages. 285 sur 215 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 624.)

> 11923. Traité de « procédure criminelle » et formulaire

d'actes plus particulièrement relatifs à l'administration et à

la conduite des gens de guerre.

Fol. 2. « L'ordre du procez criminel. » — Le formulaire pro-

prement dit commence au fol. 73; les actes qui s'y trouvent

donnés comme modèles portent presque tous des dates comprises

entre 1630 et 1642 et sont, en majeure partie, relatifs à la Nor-

mandie. — Fol. 659. Table.

XV1I« siècle. Papier. 678 feuillets. 350 sur 220 millimètres. Rel, veau

fauve. (Supplément français 1379.)

11924. Recherches de la noblesse en Normandie.

Fol. 1. Recherche de la noblesse^, par Raymond Montfaut(1463).

— Fol. 57. « La cronique des nobles de la basse Normandie

(1463), soubs le roy Louis XI »; cette liste de nobles a été

dressée d'après les recherches de Montfaut. — Fol. 8§. Recherche

de la noblesse dans la Généralité de Caen, par Chamillart (1666) ;

à la suite sont des états des anoblis et confirmés et des con-

damnés (1628-1673). — Fol. 116. « Coppie d'un nobiliaire » nor-

mand. — Fol. 155. <( Recherche sur quelques familles parlemen-
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taires attachées au parlement de Normandie, pendant le XVII*

siècle; extrait d'un ms. sans nom d'auteur. » — Fol. 167.

« Recherche des élus de la vicomte de Bayeux, faite en 1525, par

Jacques Du Bosc. » — Fol. 186. « Anecdotes sur l'origine de quel-

ques familles de Caen ; extrait d'un ms. de la bibliothèque de cette

ville. » — Copies.

XVIP-XIXe siècle. Papier. 194 feuillets. 340 sur 240 millimètres. D. rel.

(Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5271.)

11925. Mélanges généalogiques sur différentes familles

normandes.

Recherches et pièces (souvent originales) sur les familles de

Guernon-Ranville (fol. 2); — d'Estouteville (fol. 37); — Gosse

des Catteaux (fol. 38) ;
— Pellevé et d'Otteville, XV siècle (fol.

107) ;
— d'Urville, 1431-1439 (fol. 108) ;

— de Sallen (fol. 116) ;
—

de Mathan (fol. 123), — et de quelques autres familles normandes

ou anglaises : de Bernières, Montgommery, Costard de <^ La Morai-

zière », Levaillant, Montagu, Cahaignes, Jamblin, de Croisilles,

Patry et « Mutricy », Ruel, Villers, etc., Brinon, Brossard, de

Sarcilly de Chandeville, de Gallet, Brisset, etc. — On y remarque

des lettres autographes du comte Guernon (fol. 11), de Durand,

avocat à Rouen (fol. 45), de Besons (fol. 54), du marquis de Beu-

vron (fol. 75, etc.), de Montagu (fol. 142), etc.

XV^-XIX" siècle. Parchemin et papier. 200 feuillets. 345 sur 220 millimè-

tres. D. rel. (Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5275.)

11926. Mélanges généalogiques sur différentes familles

normandes.

Généalogies et pièces relatives aux familles ou personnages sui*

vants : Grimoard Du Roure, par le P. J. Revest, 1722 (fol. 1) ;
—

de Clinchamps (fol. 15) ;
— de Malbec (fol. 53) ;

— de La Haye, de

La Meilleraye et « Bosqueronst » (fol. 57) ;
— marquis d'Entrecas-

taux (fol. 66); — de La Tour-La-Charce (fol. 80); — Charles

d'Escorche etCl.-Ch. de Montmorency (fol. 114); — Augustin de

Lavergne de Gozon (fol. 121) ;
— « Listes des cent dix-neuf che-

valiers [avec blasons peints] qui défendirent l'abbaye du Mont-
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Saint-Michel, en 1423 et 1424 » (fol. 31). — On y remarque, en

outre, des lettres autographes de M. de Bréauté (fol 57) ;
— comte

d'Orglandes (fol. 110) ;
— Montfiquet (fol. 124) ;

— et R. Plessard

de Servigny(fol. 128).

XVIe-XIX" siècle. Parchemin et papier. 129 feuillets. 345 sur 225 milli-

mètres. D. rel. (Provient de Léchaudé d'Anisy.— Supplément français 5277.)

11927. « Noms, surnoms et demeures des nobles de la Gé-

néralité de Caen certifiés et trouvés estre tels par nous Guy

Chamillart » (1666.)

XVII" siècle. Papier. 138 feuillets. 360 sur 220 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 4773.)

11928. « Mémoire des nobles gentilshommes et sepréten-

dans telz qui ont esté assignés par devant Mgr. de Chamil-

lart. »

XVII« siècle. Papier. 365 pages. 275 sur 180 millimètres. D. rel. (Sup

plément français 3159.)

11929. « Recherche de la noblesse de la Généralité de

Rouen, faicte depuis l'an 16'66 jusques en l'an 1672, par mes-

sire Jacques Barin, marquis de La Gallissonnière. »

Page 209. Registre des personnes nobles dressé, en 1463, par

Raymond Monfaut. — Page 241. État des anoblis de 1470. —
Page 269. Recherche de la noblesse, dans la Généralité de Caen,

par Jean-Jacques de Mesmes, seigneur de Roissy, Michel de Repi-

chon et Jacques de Croismare (1598-1599). — Page 371. « Estât

de la recherche de la noblesse de la Généralité d'Alençon » (1666).

— Page 407. « Noms des personnes déclarées nobles par arrest de

la Cour des aydes de Normandie,... par ordre alphabétique. » —
Page 431. Recherche de la noblesse dans la Généralité de Caen, par

Chamillart (1666). — Page 515. « Recherche des nobles de l'élec-

tion de Lisieux, faite par MM. Nicolas Le Valois, François Le Roy,

et Jean Hediart » (1540).

XVII« siècle. Parchemin. 568 pages, 300 sur lOOmilhmètres. Rel. par-

chemin. (Provient de P.-D. Huet et des Jésuites de Paris. — Supplément

français 282.)
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11930. Recueil de copies de pièces relatives à la famille

Cadot de Sebeville et de lettres écrites à plusieurs de ses

membres. (1208-1689.)

On trouve parmi les correspondants des Sebeville les plus

grands noms du XVII" siècle. — Ce registre a beaucoup souffert
;

il est incomplet de la fin et presque tous les feuillets sont endom-

magés.

XVIP siècle. Parchemin. 292 pages. 255 sur 140 millimètres, D. rel.

(Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5276.)

11931. « Mémoire pour servir à l'histoire de l'échiquier

d'Alençon », par Odolant-Desnos.

Fol. 1. ]\otice biographique et littéraire sur Odolant-Desnos, par

M. Louis Dubois (Alençon, 1810, in-8°). — Fol. 5. Odolant-Desnos,

Dissertation sur Serlon, évéque de Sées (1785, in-S"). — Fol. 46.

Du même, jDissertation sur les héritiers de Robert IV, comte

d'Alençon (1785, in-8°). — Fol. 91. Du même, « Suite chronologique

et généalogique des vicomtes de Beaumont, 1785; ... des barons de

Sonnois, ... des seigneurs de Châteauneuf-en-Thimerais,... des

seigneurs de Nogent-le-Rotrou ; « autographe, avec deux lettres

d'Odolant-Desnos.

XVIII«-XIXe siècles. Papier. 142 feuillets. 310 sur 195 millimètres. D.

rel. (Supplément français 1531.)

11932. « Procès-verbaux des usagers de la maistrise

d'Alençon. » (1666.)

Originaux. — Cf. les mss. français 11892-11897.

XVII« siècle. Papier, n et 316 feuillets. 335 sur 235 millimètres. Rel.

parchemin, aux armes du roi. (Supplément français 3729.)

11933. « Estât par Élection des nobles de la Généralité

d'Alençon, en 1666. »

Fol. 59. « Eslection de Caen. » — Ce ms. a appartenu à « J. Gale. »

XVIP siècle. Papier. 180 feuillets. 335 sur 230 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 5856.)
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11934. Lettres et pièces relatives au diocèse d'Avranches.

Lettres de J. Mabillon (fol. 4), du Père Commire (fol. 5), de

J. de Bonnefont, curé de Saint-Josse (fol. 8-13), de Jagon (fol. 14),

et notes de P.-D. Huet (fol. 45-17) au sujet d'un acte de 638 relatif à

Saint-Gervais d'Avranches. — Billet de Segrais (fol. 18). — Lettres

de l'intendant Foucault (fol. 20-35) ;
— de Brébeuf (fol. 36) ;

— et

de Ch. Guérin (fol. 38). — Lettres de de Mouy, de Bragelongue,

de Gourgues, et de Bernières de Bautot au sujet de la réunion des

léproseries aux hôpitaux (fol. 40-49). — Affaire de Ch. Le

Vandeur, curé de Saint-Gervais : lettres et notes de Huet, de

M. de Chasteauneuf, d'Alain, prêtre, et de Le Vandeur (fol. 50-98,

203 et 217). — Affaire de A. Salutaty, fermier des recettes des

baptêmes, etc. : lettres et notes de lui, de Huet, de La Pallière,

Auvrey, chanoine, et Gautier (fol. 101-147, 163-173). —Affaire du

bois du Parc, dépendant de Tévêché d'Avranches : lettres de

M. de Varouville (fol. 148-462). — État des paroisses du diocèse,

1697 (fol. 474). — Pièces relatives à différentes églises : Touchet,

Cellant, chapelle Saint-Grégoire du château de Sourdeval, etc.

(fol. 183). — Lettres de Louis XIV, 7 janvier 4699 (fol. 189). —
Factums et pièces imprimées relatives à P.-D. Huet et à l'évêché

d'Avranches (fol. 216-249).

XVIP-XVIIP siècles. Parchemin et papier. 218 feuillets ou pièces. 340

sui' 240 millimètres. D. rel. (Provient de P.-D. Huet et Léchaudé d'Anisy.

Supplément français 5256.)

11935. Comptes divers relatifs à Bayeux. (1316-1464.)

Fol. 4, « Extrait du chartrier du Roy de la viconté de Baieux,

appelle le Livre pelu » (4346-4444). — Fol. 5. « Amortissement de

L 1. XVIII s. VIII d. t., » données au chapitre de Bayeux par l'évêque

N. Dubosc, 4404. — Fol. 7. Compte de dépenses faites pour

l'évêque Louis de Harcourt, patriarche de Jérusalem^, 4464. —
Originaux.

XV* siècle. Parchemin. 18 feuillets. 330 ^sur 240 millimètres. D. rel.

(Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5284.)

11936. « Compte ou estât de la recepte et entremise de
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rentes et revenues de l'Ospital ou Maison-Dieu de Baieux,

par frère Guillaume de Lamare, prieur. » (1466-1467.)

XV* siècle. Parchemin. 335 feuillets. 275 sur 210 millimètres. Rel.

bas. verte. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 254, 41.)

11937. « Journal de la recepte des rentes seigneurialles

deubsàla seigneurie deBrehal, » bailliage de Coutances, ap-

partenant à Louis-Charles d'Orléans, duc de Longueville.

(1685.)

XVII* siècle. Papier. 70 feuillets. 315 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5282.)

11938. Procès-verbal d'arpentage de la forêt de Breteuil,

fait, en 1566, sous la direction de Jean Thioult, par Simon

Huet et Guillaume Gautier, arpenteurs jurés.

Original. — Fol. 109 bis et 123. Cartes manuscrites,

XVI" siècle. Parchemin. 123 feuillets oblongs. 280 sur 290 millimètres.

Rel. parchemin vert. (Supplément français 2652.)

11939. Compte des receptes et dépenses de la vicomte de

Caen, fait par « M" Thomas Barbenson, commis. » (1577.)

XVP siècle. Parchemin. 145 feuillets. 320 sur 270 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2463.)

11940. Recueil de notes et d'extraits, formé par Le Bas,

conseiller à la Cour des aides de Normandie.

On y trouve des notes de tout genre : extraits d'ouvrages

imprimés et de registres du parlement de Rouen ; copies de lettres

écrites par différents personnages de Normandie; faits divers qui

se sont passés à Caen ou dans les environs, etc. — Le passage

qui nous paraît justifier l'attribution de ce recueil à Le Bas et non

pas, comme on l'a fait, à un religieux de l'abbaye de Saint-Etienne,

se trouve au fol. 73.

XVIII* siècle. Papier. 88 feuillets. 295 sur 185 millimètres. D. rel.

(Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5326.)
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11941. Rôle des Calvinistes de la vicomte de Coutances,

qui ontabjuré, suivant l'édit de juillet lo85. (-1588.)

Copie collalionnée. — Ce rôle était destiné à M. de Longaunay,

lieutenant général du Roi. — Fol. 9. « Roolle des personnes de la

viconté de Constance qui sont repputtez porter les armes contre la

majesté du Roy... « — Fol. 11, « Roolle de ceulx de la viconté de

Constance qui sont repputtez eslre aux Isles [angloises], par les

attestations qu'ilz ont envoyé. » — Fol. 12. Rôle des femmes qui

ne se sont pas « réduictes » et ne vont pas à la messe.

XVI« siècle. Papier. 13 feuillets, 265 sur 115 millimètres. D. rel. (Pro-

vient de Léchaudé d'Anisy.— Supplément français 5294.)

11942-11944. Extraits de l'Histoire de Marie des Vallées,

par le P. Eudes. (4664.)

Cf. les mss. 11946 et 11948, qui sont de même main.

XVIIP siècle. Papier. 60 et 132 pages, et 356 feuillets. 285 sur 185 mil-

limètres. Rel. parchemin. (Supplément français 3759, 1-3.)

11945. Recueil de pièces, imprimées et manuscrites, sur

la vie de Marie des Vallées;

XVIIe siècle. Papier. 27 feuillets. 320 sur 120 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3760.)

11946. Remarques sur l'Histoire de Marie des Vallées,

par le P. Eudes. (1674.)

De même main que les Extraits mss. 11942-11944.

XVII" siècle. Papier. 222 feuillets. 290 sur 150 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 3761.)

11947. « Lettre à un docteur de Sorbonne sur le sujet de

plusieurs escrits composez de la vie et de Testât de Marie des

Valées, du dioceze de Coutances, » par Charles Dufour, abbé

d'Aunay.

XVII" siècle. Papier. 174 pages. 228 sur 170 millimètres. Rel. veau
gr., aux armes deN.-J. Foucault. (Supplément français 3762.)



MANUSCRITS FRANÇAIS 425

11948. Lettres au sujet de la réponse à la Lettre précé-

dente à un docteur de Sorbonne. (1673.)

De même main que les mss. 11942-11944, 11946 et 11948.

XVIl« siècle. Papier. 104 pages. 295 sur 185 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 3763.)

11949. « Extraicts des procèz-verbaux, informations, etc.,

touchant ce qui regarde Marie des Vallées, tirez sur les origi-

naux... de l'évesché de Constances. »

XVII« siècle. Papier, v et 82 pages. 220 sur 175 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 3764.)

11950. « La Vie admirable de Marie des Vallées et les cho-

ses prodigieuses qui se sont passées en elle; » abrégé par le

P. Eudes.

XVIF siècle. Papier. 162 pages. 255 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3765.)

11951. « Rentes [de la seigneurie] de Dampierre, » Cal-

vados. (1398-1414,)

XIV«-XV« siècles. Papier. 38 feuillets. 272 sur 190 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5283.)

11952. « Baronnie de Douvre [Calvados] . Compte de

l'année 1455. »

« Notes sur l'église de Douvre et le manuscrit suivant, » qui ne

se trouve pas dans le volume. — Fol. 8. Hymnes latines de P.-D.

Huet, dédiées à l'évéque de Bayeux, Fr. de Nesmond, et en l'hon-

neur de N.-D. de la Délivrande (Caen, s. d., in-S", 4 pages).

XIX« et XVIP siècles. Papier. 10 feuillets. 298 sur 225 millimètres.

Cartonné. (Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5281.)

11953. « Compte que rend à... Mgr. Jehan, sires d'Estou-

teville et de Hambuye,... M^ Jehan Sansson,... trésorier et
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recepveur gênerai de mondit seigneur,... pour Tannée et

terme S. Michiel l'an 1504, »

XVP siècle. Parchemin. 37 feuillets. 350 sur 325 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4082.)

11954. « Compte Berthaut Le Fevre, dit Constant, fait

vers. . . madame Ysabel de Meleun, contesse de Eu et de Dreux,

des rentes et revenues appartenans à maditte dame en la

conté de Eu, à cause de son douaire,... depuis le jour de

Pasques l'an 1387 inclus jusques au jour de Pasques Tan

1388 exclus. »

XIV siècle. Parchemin. .76 feuillets. 320 sur 220 millimètres. Rel.

bas. rac. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2538.)

11955. « Les menus chens deus pour chest an à madam<> »

Ysabel de Melun, comtesse d'Eu. (1388.)

XIV*^ siècle. Parchemin. 13 feuillets. 305 sur 235 millimètres. Car-

tonné. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2472 bis.)

11956. « Compte deuxiesme de maistre Jehan Pomme-

reux, notaire et secrétaire du Roi nostre sire et receveur des

tailles en l'Election d'Evreux, de la recepte et despenses par

luy faittes à cause de la somme de soixante neuf mil cent

vingtz livres à laquelle les Esleuz de l'Election d'Evreulx ont

assis et imposez les manans et habitans d'icelle EUection pour

Tannée 1518-1519. »

XVI" siècle. Parchemin. 55 feuillets. 340 sur 290 millimètres. Rel. bas.

rac. (Supplément français 1472.)

11957. Registre de la « liquidation des debtes de la ville

d'Évreux. » (1682.)

XVIP siècle. Papier. 64 feuillets. 330 sur 210 millimètres. Rel, veau

gr. (Supplément français 2444.)
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11958. x\veux des fiefs de Hébécourt et de Longchamps

(Eure).

Copies d'aveux de 1406 et années suivantes" pour Hébécourt et

de 1580 pour Longchamps.

XVP-XVIIe siècles . Papier. 38 feuillets. 290 sur 205 millimètres, D.

rel. (Supplément français 2695.)

11959. « Registre des minuttes du tabellionnage de la

Hais-Dupuis » (Manche). — (1601-1602.)

XVIF siècle. Papier. 225 feuillets. 330 sur 205 millimètres D. rel.

(Supplément français 5334.)

11960. « Papier journal des terres et préémynences et

revenus de la terre et seigneurie d'Iville-sur-Sene, aparte-

nant ànoble dame madame Magdalene Picard... » (1532.)

XVI* siècle. Papier. 81 feuillets. 310 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5200.)

11961. Terrier de différents fiefs assis à Heudicourt. »

(1406.)

XV siècle. Papier. 62 feuillets. 288 sur 205 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2684.)

11962. « Plumitifs du greffe de la ci-devant haute jus-

tice de Mauny, depuis 1542 jusques et compris Tannée

1546. »

XVP siècle. Papier. 218 feuillets 290 sur 180 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5197.)

11963. Registre de la conciergerie de Mauny, (1581-

1593.)

XVI« siècle. Papier. 166 feuillets. 290 sur 93 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5199.)

11964. « Compte messire Pierres Gemen, prestre, rece-
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veur du Neufbourg, de la revenue dudit lieu appartenant à. .

mons. Yves, seigneur de Yiexpont... » (1413-1414.)

XV* siècle. Papier. 126 feuillets. 300 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2795.)

11965. « Compte de Raoulin de Fontaines de la recepte et

despence par lui faitte des rentes... delabaronnie... du Neuf-

bourg... » (1464-1465.)

XV'' siècle. Papier. 25 feuillets. 300 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3469.)

11966. « Abrégé secret de l'histoire de l'abbaye de Notre-

Dame d^Aunai, ordre de Citeaux, diocèse de Bayeux, dont un

sommaire en latin, le surplus en françois. » (1742.)

XVIII^ siècle. Papier, vin et 459 pages. 330 sur 210 millimètres. Rel.

veau brun. (Supplément français 5595.)

11967. « Le Calendrier, ou Journal historique de la ville

et diocèse de Rouen,... présenté par un ancien curé du dio-

cèse. » (1701.)

A la fin (p. 281), une « Cronologie des archevesques de Rouen,. »

XVIIP siècle. Papier. 394 pages. 280 sur 185 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 494.)

11968. Comptes de vaisselle d'argent, etc. portée à la

monnaie de Rouen, en 1554 et 1562.

I. « Compte particulier de la vaiselle d'argent levée sur aucuns

habitans de la ville de Rouen en l'année 1554. »

II. Compte des « reliquaires et joyaulx d'or et d'argent apportez

pour monnoyer en la monnoye de Rouen des églises^ parroisses,

communaultez et confrairies de ladite ville de Rouen par ceulx

qui commendoyent en icelle durant les troubles de l'année 1562. »

XVP siècle. Parchemin, xxvj et xlvij feuillets. 328 sur 265 millimè-

tres. Rel. veau rac. (Supplément français 1176.)
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11969. Recueil de copies de pièces, tirées des registres du

parlement de Rouen, sur l'administration et la police de la

ville de Rouen, etc.

On y remarque : « Ordonnances d'Admiralité, » 1517 (fol. 187);

— « Oraison de mons"". le chancellier Olivier pour le Roy en la con-

vention des estatz de AUemaigne » (fol. 257) ;
— « Abbus de court

d'église et des officiers de Farchevesque de Rouen » (fol. 278); —
Deux mémoires sur les Ambassadeurs (fol. 318); — « Estât des

deniers deubz sur les finances de ce royaume, tant à interestz que

autrement du temps desfeuz roys de bonne mémoire Françoys I^"^

et Henry IP» (fol. 367).

Provient peut-être d'Émery Bigot.

XVP-XVIP siècle. Papier. 415 feuillets. 310 sur 210 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 5020.)

11970. Tablettes de cire à l'usage des facteurs de la marée

au marché de Rouen. (1849.)

Cf. Edélestand Du Méril, De l'usage non interrompu jusqu'à nos

jours des tablettes en cire (Paris, 1861, in-8°). — Une autre tablette

de cire, de même genre et de même provenance, mesurant 468 sur

105 millimètres, est conservée à l'École des Chartes.

XIX"= siècle. Deux tablettes de bois, enduites de cire, à 2 col., mesu-

rant 485 sur 195 et 400 sur 102 millimètres. Dans un étui. (Supplément

latin 1391.)

11971. Censier « de la terre et seigneurie de Sainct-Con-

test, » près Caen. (1522.)

XVP siècle. Parchemin. 8 feuillets. 348 sur 265 millimètres. Cartonné.

(Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5288.)

11972. « Inventaire des pièces et écritures trouvées dans

le chartrier, après la mort de M. Duquesnoy, ancien titulaire

de l'abbaye de S'-Sauveur-le-Vicomte... » (1767.)

XVIIIe siècle. Papier. 47 feuillets. 310 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Provient de A.-A. Montcil. — Supplément français 2470.)
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11973. Histoire de la ville de Thorigny (Manche).

De la main de Léchaudé d'Anisy. — Les deux premières pages

manquent.

XIX« siècle. Papier, 64 pages. 318 sur 215 millimètres. Cartonné. (Pro-

vient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5289.)

11974. Recueil de pièces sur la maison d'Harcourt.

Fol. 1. Aveu de la baronnie de Thury-Harcourt et du fief de

Saint-Rémy-sur-Orne. — Copies du XYII^ siècle.

Fol. 11 et 47. « Compte des rentes et revenues des terres et

seignouries de la mote de Ciesny et Grinbosq..., appartenant à

madame Alliz de Tournebu^ dame d'Auvillers et dudit lieu... »

(1450) et à messire Charles de Harcourt... » (1555). — Fol. 83.

Terrier de Cesny, et notes diverses, parmi lesquelles (fol. 106),

une « Généalogie de Harcourt. »

Fol. 110. (' Dissertation de l'obligation d'exécuter les fondations

par les successeurs des fondateurs, par les évêques qui les ont

receues et par ceux en faveur de qui elles ont été faittes, » au

sujet d'une fondation de la famille d'Harcourt dans l'abbaye du

Val. — A la suite (fol. 112 y<*), « Généalogie de la famille d'Har-

cour. )>

Fol. 114. Défense par le marquis de Thury de « faire paître les

vaches dans les couppes au-dessous de huit ans, » etc. du bois de

Grimbosc (1697) ;
placard imprimé.

XV^-XVIP siècle. Papier. 114 feuillets. 295 sur 210 millimètres. Car-

tonné. (Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5280.)

11975. Registre des plaids delà vicomte deTouberville,en

Normandie. (1.549-1S59.)

XVP siècle. Papier. 462 feuillets. 300 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5198.)

11976. « Caïer des plaintes et remonstrances de la noblesse

de la province et gouvernement d'Orléans, faictz aux Estatz,

tenus à Paris, le... d'octobre 1614. »
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Original, avec les signatures autographes.

XVIl» siècle. Papier. 19 feuillets. 325 sur 218 millimètres. Rel. maro-

quin bleu, dentelle. (Supplément français 3784.)

11977-11985. « Anciens titres et copies de lettres des ar-

chives du convent de la Magdelaine-lez-Orléans, rédigez en

ordre par le Père F. Jean Lardier, religieux de Font-Évraud

et confesseur dudit convent. » (1640.)

Le tome IV manque. — Toutes ces copies ont été faites au

XVI" siècle ; les titres seuls sont de la main du P. Lardier.

XVP-XVII' siècles. Papier. 10 volumes : 332, 289, 257, 445, 394, 419,

282, 275 et 480 feuillets. 262 sur 190 millimètres. Rel. parchemin, (Sup-

plément français 5010.)

11986. « Journal de tout le revenu temporel du couvent

de la Magdaleine-lez-Orléans, de fondation royal, membre

primitif de l'abbaye et ordre de Fontevrault... » (161 1.)

XVIIe siècle. Papier, vit^vni (188) feuillets, 270 sur 180 millimètres.

D. rel. (Supplément français 2453.)

11987. Registre des « grains deubz aux religieux, prieur

et Célestins de Nostre-Dame d'Ambert, es forestz d'Orléans. . . »

(4.574.)

XVP siècle. Papier. 333 feuillets. 330 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2396.)

11988. Recueil des privilèges accordés par les rois de

France à la ville d'Orléans. (1178-1434.)

Il y a une table des lettres royaux et autres pièces en tête du

volume. — On y remarque la grande ordonnance du Dauphin

Charles (mars 1356 [1357]).

XV" siècle. Papier. 102 feuillets. 285 sur 208 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 98, 4.)
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11989. Serment de fidélité au roi Charles IX prêté par les

protestants d'Orléans. (Août 1568.)

Original; incomplet du premier feuillet et de la fin.

XVP siècle. Parchemin, xx feuillets. 350 sur 275 milUmètres. Cartonné.

(Supplément français 3519.)

11990. « Bibliographie Orléannoise, ou notice des ouvra-

ges concernant l'histoire d'Orléans, par M. de Coince le

fils... »

XVIIP siècle. Papier. 69 feuillets. 270 sur 180 millimètres. D.rel. (Sup-

plément français 3751.)

11991. « Inventaire général des tiltres estans au trésor de

l'évesché d'Orléans, par ordre des chastellenies, faict par...

M"" Louis Thouin, sieur de La Ronce, receveur général dudict

évesché... « (1652.)

XVIP siècle. Parchemin. 313 feuillets. 332 sur 232 millimètres. D.

rel. (Supplément français 2450.)

11992. « Diaire, ou histoire journalière du couvent des

anciens Carmes d'Orléans, qui contient les actes ou conclu-

sions capitulaires de ce couvent et ce qui s'est passé de remar-

quable, tant par rapport à cette maison que par rapport à

toutte la province. » (1673-1745.)

Original.

XVIle-XVIIP siècles. Papier. 266 pages. 348 sur 212 milUmètres. D. rel.

(Supplément français 2378.)

11993. Registre des « Conclusions capitulaires » du cou-

vent des Carmes d'Orléans. (1633-1672.)

Original.

XVIP siècle. Papier. 96 feuillets. 280 sur 178 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2452.)
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11994-11996. « Inventaire des titres du chapitre de

l'église royalle de S'-Aignan d'Orléans. — 1766. »

XVIIP siècle. Papier. 691 pages, 330 feuillets et 825 pages. 260 sur

190 millimètres. Rel. parchemin. (Supplément français 1975, 1-3.)

11997. Registre de recettes et dépenses du « monastère

de religieuses Urselines de Sainct-Charles, ordre de Sainct-

Augustin, fondé au Portereau d'Orléans. » (16S6-1660.)

Précédé des lettres de fondation et de l'inventaire des meubles

de ce monastère (1655-1656).

XVIP siècle. Papier. 267 pages. 350 sur 220 millimètres. Rel. peau

jaune. (Supplément français 2448).

11998. « Registre, ou livre contenant le relevé et nottes

des contracts qui ont été failles des biens de l'abbaye de

S'-Euverte [d'Orléans], par Guillaume Le Breton, notaire... »

(1537-1531.)

Il y a une table des actes en tête du volume.

XVP siècle. Parchemin, x et 456 feuillets. 302 sur 205 millimètres. D.

rel. (Supplément français 2381.)

11999. Inventaire des titres de l'abbaye de Saint-Euverte

d'Orléans.

XVII1« siècle. Papier. 236 feuillets. 345 sur 220 millimètres. Rel. peau

violette. (Supplément français 2385.)

12000. « Déclaration des biens de MM. de S*-Euverte [d'Or-

léans]. — 3 may 1767. »

XVIIP siècle. Papier. 95 feuillets. 308 sur 210 millimètres. Rel. bas.

rac. (Supplément français 2393.)

12001. « Mémoire concernant les fondations de la paroisse

S'-Paul d'Orléans, pour les trois bancs, fait en 1747. »

XVIIP siècle. Papier, m et 120 feuillets. 310 sur 200 millimètres. Rel.

parchemin vert. (Supplément français 2451.)

28
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12002. Inventaire après décès des meubles de Claude Bra-

chet, d'Orléans, notaire et secrétaire du roi (i538).

Fol. 144. Acte de partage des biens de Pierre Hamelet de

Failly, seigneur de Dommely, Ardennes (1716).

Fol. 164-165. Acte de vente passé devant le prévôt d'Orléans

(1529).

XVP et XVIIP siècles. Papier. 165 feuillets. 275 sur 185 millimètres. D.

rel. (Supplément français 5254.)

12003. Aveu et dénombrement rendu par « Louis Deroil-

lart, escuier, sieur en partyc de Beauvillier en Chartrain, » à

« Claude Gallard, conseiller, notaire et secrettaire du Roy,...

seigneur de Puiset... » (1608.)

XVIP siècle. Parchemin. 51 feuillets. 315 sur 235 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4083.)

12004. « Fournitures faictes par Lemoine, Désiré, pâtis-

sier, à Chartres pour M' le général logé chez M' de Morsant. »

(1815.)

Notes de fournitures de table des généraux Blucher et Valen-

tiny.

XIX« siècle. Papier, 23 feuillets. 355 sur 215 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5558.)

12005. Inventaire des « titres de la seigneurie de Saint-

Serge et des fiefs et arrière-fiefs qui en relèvent, le tout rele-

vant de Chartres. »

XVIIP siècle. Parchemin. 140 pages. 325 sur 245 millimètres. Rel. bas.

verte. (Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 2965.)

12006. « Compte quatriesme par le menu de Denis de

L'Espinaye, prestre, licencié en décret, trésorier dc.messire

Erard de la Mark,... evesque de Chartres et de Liège, duc de

Bouillon... des receptes et mises en deniers seullement des
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terres et seigneuries de Mondonville, d'Oudainville et Ber-

cheres l'Evesque... » (1511-JS12.)

XVP siècle. Parchemin. 165 feuillets. 315 sur 285 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1473.)

12007. Comptes de la « recepte faitte par Françoys le

Noir, Robin Sedille et Guillemin Hellebout, gaigiers de

l'église de Saint-Andréde Chartres... » (1467-1471.)

XV« siècle. Parchemin. 21 feuillets. 330 sur 280 miUimètres. Rel. bas.

rac. (Cartulaires, 83.)
,

12008. Inventaire des « titres du fief de la Chevallerie, »

relevant de la seigneurie de la Bouteillerie de Loinville (Eure-

et-Loir).

XVIII« siècle. Parchemin. 146 feuillets. 328 sur 245 millimètres. Rel.

bas. verte. (Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 2964.)

12009. <^ Inventaire des titres, des rentes et des terres de

l'église paroissialle de Saint-Pierre de Béconcelles, allias les

Orgerus, et des confrairies de la Charité et du Saint-Rozaire,

érigées en laditte église, fait par... Ridous, curé. — 1728. »

Fol. 92 Y". « Mortuologue de l'église de Saint-Pierre de Bécon-

selles, alias les Orgerus. »

XVIIP siècle. Papier. 120 feuillets. 335 sur 205 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1371.)

12010. « Papier terrier et recongnoissances nouvelles

des cencifs, rentes, domaines et héritages,... appartenans à

frère Gilles Bernard de Courtmesnil, chevallier de l'ordre de

Sainct-Jean de Hierusalem, commandeur de Sours ez Char-

train... » (1638.)

XVIP siècle. Parchemin. 96 feuillets. 330 sur 260 millimètres. Rel.

bas. rac. (Supplément français 1470.)
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12011. Registre des comptes de la paroisse de Saint-Mar-

tin de Yiabon, Eure-et-Loir. (1606-1634.)

XVII^ siècle. Papier. 233 feuillets. 295 sur 195 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5614.)

12012. « Comptes des gi-ains receuz par Girart Villodon,

receveur en Dunois, de par... mons. le conte de Blois... »

(1381-1382.)

XVIP siècle. Parchemin. 5 feuillets. 355 sur 290 millimèlres. Cartonné.

(Supplément français 1347.)

12013. Aveux rendus à « messire Charles de Rabeau,

chevallier, seigneur de Beauregard, Aise et Chabus, en par-

tie. » (1611-1612.)

XVIP siècle. Parchemin. 68 feuillets. 340 sur 240 millimètres. Rel.

bas. rac. verte. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2481.)

12014. Comptes de la ville de Sentis. (1319.)

Tablette de cire, ayant fait partie d'une série, dont huit autres

sont aujourd'hui conservées aux archives municipales de Senlis,

et sur lesquelles avait été tracée la minute d'une enquête sur la

situation financière de la commune de Senlis en 1319. Cf. J. Flam-

mermont, Histoire des institutions municipales de Senlis (Paris,

1881, in-8'' ; Bibliothèque de VÉcole des Hautes Études, fasc. 45),

p. 39 et 188.

XIV" siècle. Papier. Tablette de cire, écrite des deux côtés, mesu-

rant 370 sur 158 millimètres. Dans un étui. (Supplément latin 1389.)

12015. « Projet de réformation des Coutumes, tant géné-

rales de la sénéchaussée et comté de Ponthieu, que locales

et particulières de la ville et banlieue d'Abbeville. »

XVII* siècle. Papier. 284 feuillets. 310 sur 205 millimètres. Rel. par-

chemin vert. (Provient de Lefebvre d'Amécourt. — Supplément français

3437.)
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12016. « Compte fait pour la ville d'Abbeville, en la pre-

mière mairie de sire Loys Pruel,... tant des fermes, amendes,

revenues et aultres emolumens, comme des aydes du vin et

petis brunaiges de grain octroyez par le Roy... » (1497-

1498.)

XV^ siècle. Parchemin. 83 feuillets. 320 sur 260 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 2036, 32.)

12017. Registre de la confrérie des chaussetiers d'Abbe-

ville. (1497-1699.)

Statuts, listes de maîtres, compagnons et apprentis. — Fol. 183.

« Inventaire des moeubles appartenans à la confrérie... 1607. »

XV-XYII" siècle. Papier. 291 feuillets. 295 sur 215 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 2176.)

12018. « Compte et recepte des cens de l'Ospital de feu

Jehan Le Seelier, » à Abbeville. (1476-1499.)

XV" siècle. Papier. 58 feuillets. 300 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2036, 33.)

12019. « Histoire des comtes d'Amiens, » par Du Gange.

XVIP siècle. Papier, xi et 227 pages. 338 sur 230 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2036, 40.)

12020. « Abrégé de l'histoire de l'abbaye de Breteuil,...

tiré par Dallichamps, receveur de ladite abbaye, d'un livre qui

est dans le chartier à la garde des religieux de cette abbaye.

— 1721. »

Copie faite en 1822.

XIX« siècle. Papier. 22 feuillets. 300 sur 200 millimètres. D, rel. (Sup-

plément français 1321.)

12021. Cartulaire du prieuré de Coincy. (1072-1677.)

Le détail des pièces contenues dans ce ms. se trouve dans les
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Notices et extraits des documents mss... relatifs à Vhistoire de la

Picardie, par H. Cocheris (1854), t. I, p. 476-485.

XVII« siècle. Papier. 825 pages. 270 sur 178 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 1195.)

12022. « Che sont li chens de Crotoy par tavle au conte de

Pont et a l'abbeye de Saint Rikier. »

XIV« siècle. Parchemin. 61 feuillets. 310 sur 230 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2036, 34.)

12023-12024. « Premier, deuxième et troisième voyages

des experts pour l'estimation du duché d'Estrées. » (1726-

1729.)

XVIII» siècle. Papier. 410 et 201 feuillets. 312 sur 215 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 2971.)

12025. « Histoire ecclésiastique et civile du diocèse de

Laon,... par un religieux bénédictin de la congrégation de

de S. Vanne. — 1780. »

Ms. autographe de l'auteur, D. Nicolas Le Long; cette histoire

a été imprimée à Châlons, 1783, in-4<».

XVIIP siècle. Papier, v-501 et 62 pages. 310 sur 200 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 4649.)

12026. « Dénombrement des rentes de l'église de Laon,

baillié au seigneur de Nedonchel. » (138S.)

XIV" siècle. Parchemin. 14 feuillets. 328 sur 235 millimètres. Car-

tonné. ( Supplément français 1348.)

12027. Terrier de la seigneurie deMarquaix (Somme), ap-

partenant à Raoul d'Inchy.

Au fol. 1, on lit ce titre, mis au XYIII" siècle : «.Cartuiaire de

la seigneurie du Marquais, appartenante à Mgr. le duc d'Au-

mont. »

XV« siècle. Papier. 79 feuillets. 300 sur 205 milhmètres. Cartonné.
(Supplément français 1838.)
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12028-12029. « Prieuré de Milly. — Déclarations de Ger-

noy. » (1747et 178i.)

XVIIP siècle. Papier, v-114 et vi-228 feuillets. 330 sur 210 millimètres.

Rel. parchemin. (Supplément français 41, 4.)

12030-12033. « Nouvelles annales ou mémoires chrono-

logiques pour servir à l'histoire de la ville et de l'église de

Noyon, » par François Sézille, chanoine de Noyon. (1775.)

Les tomes II-IV sont formés par les pièces justificatives et des

notes et papiers divers de Fr. Sézille.

XVIII" siècle. Papier. 398 et 91 pages, 238, 136 et 29 feuillets, montés

in-i», et in-folio. D. rel. (Supplément français 3824-3825.)

12034. « Compte particuUier [I-III] de M" Jehan Fleury,

receveur ordinaire pour le Roy à Péronne, des revenuz des

terres appertenans aux subgectz de l'Empereur scituez en ce

roiaulme au ressort de la recepte dudict Péronne, saisies en la

main dudict seigneur durant le temps de la guerre... » (1551

-

1554.)

XVP siècle. Parchemin, xxxiiij, xxiiij et xx feuillets. 338 sur 275 milli-

mètres. Rel. veau rac. (Supplément français 1175.)

12035. Terrier de la « commanderië de Saint-Mauvis,

membre de Sarnoy. » (1634.)

XVIl^ siècle. Papier, iv et 110 pages. 328 sur 210 millimètres. D, rel.

(Supplément français 41, 3.)

12036- « Gartulaire de Tabbaye royale de Saint-Riquier,

en Ponthieu. — Copie figurée du ms. original déposé aux ar-

chives de la Somme. » (1844.)

XIX« siècle. Papier. 610 pages. 348 sur 225 millimètres. D.rel. (Cartu-

laires, 203.)

12037. « Mémoire à Mgr. le maréchal d'Asfeld, directeur
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général des fortifications, » sur le rétablissement du port de

Saint-Valéry, par Cocquart.

XVIIP siècle. Papier. 132 pages. 348 sur 225 millimètres. Rel maro-

quin rouge. (Ex-libris gravé de Poucet de la Grave. — Supplément fran-

çais 18.)

12038-12040. Procès-verbaux de bornage des forêts de la

Marche, de Châtellerault et de Poitiers.

I (12038). « Procès-verbal de M"" de S'-Denis^ grand maistre des

eaues et forests de France,... contenant le récolement et veriffica-

tion par luy faitte du bornage des forests et bois de la province

de la haute et basse Marche. » (1674.) ~ 93 feuillets.

II (12039). « Forests de la maistrise de Chastellerault » (1676),

par le même. — 38 feuillets.

III (12040). « Forests de la maistrise de Poictiers » (1675), par

le même. — 167 feuillets.

XVIP siècle. Papier. 3 volumes. 310 sur 200 miUimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 3538-3540.)

12041. « Compte particulier de maistre .lehan Bourdin,

commis par le Roy. .. à recevoir les deniers mis sus en Poittou

pour la conduite et entretiennement du charroy de l'artillerie

dudict seigneur... » (1479.)

XV« siècle. Parchemin. 54 feuillets. 340 sur 310 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1452.)

12042. « Coustumes de Poittou, » etc.

On lit à la fin (fol. 101 v") : « Et finistcestuy petit livre ou traitté

sur plusieurs usaiges, coustumes, stilles et gouvernemens du
pays de Poittou, compillé... par... Jehan de Lambertière, baillif

de Gastine, Jean de La Chausse, Loyset Moyson, Robert Tutaut,

Pierre Roygne, Jacquet Boutin, tous jurez et advocatz,... asem-
blez en la ville de Partenay, en l'an mil tiitc xvn. »

XV« siècle. Papier. 105 feuillets. 295 sur 200 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 441.)
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12043. Extraits de mémoires des Généralités de Poitiers,

La Rochelle et Limoges.

I. « Extrait du mémoire de la Généralité de Poitiers, dressé par

l'ordre de monseigneur le duc de Bourgogne, par M, de Maupeou

d'Ablege, intendant, en l'année 1698. »

II. « Extrait [du mémoire] de la Généralité de La Rochelle,...

par M. Bégon... 1698. »

III. « Extrait du mémoire de la Généralité de Limoges,... par

M. de Bornages.. . 1698. »

XVIP siècle. Papier. 147, 85 et 108 feuillets. 300 sur 188 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 1427.)

12044. « Mémoire sur le Poitou, » rédigé, vers 1780, pour

le comte d'Artois.

En tête du volume, grande carte lavée du Poitou.

XVIII° siècle. Papier. 75 pages, 300 sur 195 millimèlres. Rel. maroquin

rouge, aux armes (grattées) du comte d'Artois. (Supplément français 3223.)

12045-12046. Aveux et dénombrements de labaronnie de

la Boutelaye et des Baudymans. (1548, 1561, 1625 et 1666.)

XVI«-XVII^ siècles. Papier. 4 feuillets et 115 pages, et cm feuillets, 338

sur 260 et 305 sur 210 millimètres. Rel. parchemin. (Supplément français

4662.)

12047. Recueil de pièces originales concernant la posses-

sion des religieuses Ursulines de Loudun et Urbain Grandier.

(1632-1637.)

XVII« siècle. Papier. 13 feuillets. 300 sur 198 millimètres. Cartonné.

(Provient, en partie, de Fevret de Fontettc. — Supplément français

4299.)

12048. « Compte neufviesme de Raoul de La Porte, escuyer,

seigneur de la Lunardière, qu'il rend à... messeigneurs les

auditeurs des Comptes de la Chambre de Mgr. le duc de Lon-

gueville,... receveur des terres et seigneuries de Partenay,
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Becelieu et le Couldray,... desquelles il rend ce présent

compte... » (1535-1536.)

XVP siècle. Papier. 269 feuillets. 315 sur 205 millimètres. Rel, veau

rac. (Provient de A.-A. Monteil. — Supplément français 1875.)

12049. « Coppies des tiltres du corps de ville de Poic-

tiers. » (1575-1662.)

Lettres royaux confirmant les privilèges de Poitiers.

XVIP siècle. Papier. 49 feuillets. 360 sur 230 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 2459.)

12050. « Répertoire des titres de la seigneurie de Puyfer-

rier. » (1759.)

XVIII" siècle. Papier. 195 feuillets. 308 sur 190 millimètres. Rel. bas.

gr. (Supplément français 5770.)

12051. « Journal du dernier siège de La Rochelle, » par

« Pierre Mervault. »

En tête du volume, plan gravé de La Rochelle (1628).

XVII« siècle. Papier. 152 feuillets. 342 sur 215 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 4873.)

12052. « Catalogue des abbayes et prieurés conventuels de

l'ordre de Sainct Benoist, sis et scitués dans le diocèze de

Xaintes et de leurs dépendances. » (1650.)

XVII* siècle. Papier. 8 feuillets. 290 sur 188 millimètres. Cartonné.

(Provient de Saint-Germain-des-Prés. — Supplément français 4162.)

12053. Copies de lettres et de défis de Lancelot, bâtard de

Valentinois, et d'Antoine, bâtard de Grignan, au sujet d^un

différend relatif à un legs fait à la femme du premier, la

dame de « Chastelneuf de Mazenc. » (1422-1427.)

XV* siècle. Papier, 24 feuillets. 340 sur 290 millimètres. D. rel. (Sup-

plément latin 1759.)
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12054. « Ordre tenu parles seigneurs des Comptes à l'ar-

rivée du roi Charles IX en son pays et comté de Provence. »

(lo64.)

« Copie de la main de Boisson de La Salle. »

XVIII" siècle. Papier, 20 pages. 280 sur 192 millimètres. Cartonné. (Sup-

plément français 4046.)

42055-12056. Comptes de la « maison de madame la

comtesse de Provence, pour Tannée 1771. — M^ Geoffroy

Chalut de Vérin, trésorier général. »

XVIIP siècle. Papier. 270 et 268 feuillets. 345 sur 235 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 2353, 1-2.)

12057. « Arrests et délibérations de la cour de parlement,

de Provence, coUigés par Monsieur Maistre Honoré d'Agut,

conseiller du Roy en ladicte cour. — 1643. »

Ms. original. — En tête du volume, armes et portrait gravés

d'Honoré d'Agut. — Répertoire alphabétique par matières, suivi

d'une liste alphabétique et de tableaux des « présidants, conseil-

lers, advocats et procureurs généraux... » du Parlement, de

copies de remontrances, etc.

XVIP siècle. Papier, vu et 508 feuillets. 332 sur 220 millimètres. Rel.

maroquin rouge. (Supplément français 154.)

12058 12059. « Commentaire sur les statuts de Pro-

vence. »

Ms. original, avec corrections autographes.

XVIII" siècle. Papier. 2 volumes : 656, 524 et 418 pages. 292 sur 192

millimètres. D. rel. (Supplément français 2973, 1-2.)

12060-12063. Recueil de mémoires sur le Canal de Pro-

vence.

I (12060). « Canal de Provence. — Mémoire préliminaire justi-

ficatif du projet d'édit, que l'on demande pour la construc-
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tion d'un canal royal en Provence, adressé au parlement d'Aix

et aux trésoriers de France en Provence. » — 49 feuillets. Car-

tonné.

II (12061). « Précis du mémoire instructif de la nouvelle Com-
pagnie du Canal de Provence ; » avec carte gravée. — 74 pages.

Rel. maroq. rouge, aux armes du comte de Saint-Florentin.

III (12062). « Mémoire instructif concernant la nature et les

avantages du canal de Provence... 1759; » avec une carte gravée.
— 154 pages. Même reliure.

IV (12063). Double exemplaire du ms. 12061 ; avec carte. —
64 pages. Rel. maroquin rouge, aux armes du roi.

XVIII* siècle. Papier. 4 volumes. 302 sur 198 millimètres. (Supplément
français 250, 1-3, et 5036.)

12064. Compte des recettes de la « subvention accordée

au Roy par le Clergé de France, du terme de may 1562. »

XVI" siècle. Parchemin, Pages 374-400. 320 sur 265 millimètres. Car-
tonné. (Supplément français 1356.)

12065. « Visites des maisons de la province de Provence

et Daulphiné soubs l'ordre de Cluny, faites en l'an 1690. »

(1688-1692.)

Procès-verbaux originaux.

XVIIo siècle. Papier. 103 feuillets. 255 sur 182 millimètres. Rel. par-
chemin. (Supplément français 2641.)

12066. « Explication des Cérémonies de la Fête-Dieu

d'Aix-en- Provence, » par Grégoire. (1777.)

Ms. original, avec corrections autographes, et l'approbation du
censeur.

XVIIP siècle. Papier. 151 pages. 290 sur 190 millimétrés. Uel. maro-
quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 5039.)

12067. « Lettres originales de ministres, maréchaux,
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princes, ducs, conseillers d'Etat, médecins, chirurgiens, pour

servir à l'histoire de la peste de Marseille. » (1713-1723.)

XVIIP siècle. Papier. 270 feuillets. 320 sur 200 millimètres. Rel. bas,

rac. (Provient de A. -A. Montell, — Supplément français 2484.)

12068- Recueil de pièces sur la famille d'Ornano et le

Château Trompette, à Bordeaux. (XVIP-XVIIP siècles.)

Fol. 1. « Inventaire des instrumens et tiltres consernant l'héri-

tage et biens de madame la mareschale d'Ornano... » (1607.)

Fol. 48. « Partage des meubles treuvezdans le Chasteau Trom-

pette, de... Bourdeaux, appartenant à feu messire Alphonse d'Or-

nano... » (1612.) — « Second lot, escheu à M"" François d'Ornano

de Mazargues. >>

Fol. 80. Lettres patentes de Louis XIII, octroyant au comte

d'Harcourt la charge de capitaine du Château Trompette, à Bor-

deaux (21 janv. 1642). — Orig., parchemin.

Fol. 81. « Invantaire... de tout ce qui c'est treuvé dans le chas-

teau et manoir seigneuriale de Masargues,.,. délaissé par fue

dame Marguerite de Ponteries,... en présence de Messire Fran-

çois et Charles d'Ornano, ses enfans... » (1620).

Fol. 107. « Vente de 257 toises de terrein du Château Trompeté,

à Bordeaux. — 4 juillet 1787. » — Orig. parchemin.

Fol. 111. « Plan d'une Place de Louis XVI, » à Bordeaux; gra-

vure de Varin,

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 111 feuillets. 310 sur210millimèlres. Car-

tonné. (Supplément français 4367.)

12069. « Détails historiques de la révolution de Corse. »

(1729-1749.)

XVIIP siècle. Papier. 100 feuillets. 315 sur 198 millimètres. D. rel. (Pro-

vient de A.-A. Monteil. — Supplément français 2533 bis.)

12070. Recueil de lettres officielles, états, rapports, etc.,

adressés aux ministres, etc., sur l'administration de la Corse.

(1768-1790.)
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Fol. 139. « Plan de Port-Louis, » lavis, par Le Cordier (1783).

XVIIP siècle. Papier. 183 feuillets. 315 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1828.)

12071. Registre de la correspondance d'un capitaine du

génie, en résidence à Bastia. (1790-1792.)

Fol. 92. « État des bouches à feu et effets d'artillerie jugés né-

cessaires pour compléter l'armement de la place » d'Ajaccio

(1792). — Fol. 94. « Mémoire sur la situation de l'isle de Ca-

praya... » (1770). — Fol. 97. « Détail de la construction des voû-

tes... du pavillon d'officiers construit dans la citadelle d'Ajac-

cio... » (1777-1780). — Fol. 103. « Aperçu sur les marais de

St-Florent (1771), etc.

XVIIP siècle. Papier. 113 feuillets. 325 sur 205 millimètres. D. rel.

(Supplément français 3293
)

12072. « Mémoire concernant les frontières de Piémont et

de Savoye, pour servir d'instruction tant pour les campe-

ments des armées que pour les faire mouvoir. » (1713.)

Copie d'un mémoire dont l'original était « au pouvoir de M. de

Pons. )) (1774.)

XVIIP siècle. Papier. 49 feuillets. 285 sur 195 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4184.)

12073. Recueil de copies de pièces, mss. et imprimées,

concernant l'histoire du duché de Savoie. (1574-1632.)

Il y a une table des pièces en tête du volume. — Provient de

« M. de La Marguerie, conseiller d'Estat; acheptéTonziesme sep-

tembre 1696. Fr. Léonard de Ste-Catherine de Sienne. »

XVIP siècle. Papier, m et 294 feuillets. 310 sur 210 millimètres. Car-
tonné. (Provient des Pelits-Pères. — Supplément français 1661.)

12074. Recueil de copies de mémoires et pièces diploma-
tiques concernant l'histoire du duché de Savoie. (1624-1632.)

XVII« siècle. Papier. 231 feuillets. 332 sur 225 millimètres. Cartonné.
(Supplément français 3551.)
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42075. Récit de la campagne de Louis XIII en Savoie,

terminée par la prise de Casai et l'occupation du Montferrat.

(1629-1630.)

XVIP siècle. Papier. 77 feuillets. 300 sur 202 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 930.)

12076. '< Geneologie des illustres seigneurs contes de

Savoye, jadiz escriptz, leurs grans faitz et euvres vertueuses, »

depuis Berold jusqu'à « Amé VIP, conte XVP et premier duc

de Savoye. » (1391.)

Cf. Guichenon, Histoire... de Savoye (Lyon, 1660, in-fol.), pré-

face, p. 3. — A la fin du volume (fol. 226 v°), on lit : « Escript

par George Félix, filz de Jeha?i Dommaine de Rivolles, l'an mil

v'^vi... »

XVI* siècle. Papier, xn et 227 feuillets. 290 sur 210 millimètres. Rel.

anc. veau gaufré. (Provient des Jésuites de Turin. — Supplément français

2036, 76.)

12077. « La Couronne Margariticque, composée par Jehan

Lemaire, indiciaire et historiographe de Madame Marguerite

d'Austriche et de Bourgoigne, duchesse de Savoie, dame de

Bresse, etc. »

XVP siècle. Papier. 109 feuillets. 275 sur 192 millimètres. Rel. anc.

veau gaufré. (Supplément français 1099.)

12078. Journal de bord d'un vaisseau français, du Sénégal

à'Brest (4 janvier-10 juillet 1737).

Fol. 31. « Observations de latitude et de longitude » sur les cô-

tes d'Espagne. (1751.)

XVIII'' siècle. Papier. 44 feuillets. 318 sur 192 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2564.)

12079. « Mémoire sur le Sénégal et l'île de Corée. » (Vers

1755.)

Fol. 17 et 22. « 3'"^ [et 4''] Mémoire sur la côte occidentale



448 MANUSCRITS FRANÇAIS

d'Afrique. » — Fol. 27. « Mémoire secret sur le Sénégal et l'île

de Gorée. »

XVIII" siècle. Papier. .31 feuillets. 280 sur 210 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2683.)

12080. « Détails historiques et politiques sur la religion,

les mœurs et le commerce des peuples qui habitent la côte

occidentale d'Afrique, depuis l'empire de Maroc jusqu'aux

rivières de Casamance et de Gambie, rédigées et présentées à

S. A. S. Mgr. le duc de Penthièvre, amiral de France, par

M. Le Brasseur,... administrateur général des possessions

françaises à la côte occidentale d'Afrique, au mois de juin

1778. »

XVIIP siècle. Papier. 30 feuillets. 298 sur 195 millimètres. Rcl. maro-

quin olive, aux armes du duc de Penthièvre. (Supplément français 1794, 2.)

12081-12085. « Mémoires sur l'administration des colo-

nies françaises en Amérique, et projets de législation pour

lesdites colonies par M. Petit. »

Il y a une table des différents mémoires en tête de chaque vo-

lume.

XVIII" siècle. Papier, vi 622, xix-700, v-639, xxxix-xii-700 et lxxvi-736

pages. 295 sur 185 millimètres. Rel. parchemin vert. (Supplément fran-

çais 4930, 1-5.)

12086. « Relation du siège de Pondichéry, attaqué en

aoust 1748 ; le tout en forme de journal. »

XVIIP siècle. Papier. 20 feuillets. 360 sur 240 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3516.)

12087- Recueil de copies de pièces sur les affaires des

Français dans l'Inde. (1746-1753.)

Campagne de Dupleix, etc. — On y remarque : un « Abrégé de

la guerre des François dans l'Inde contre les Mogols, depuis l'année

1746 jusqu'en 1751 » (fol. 70); — « Précis des affaires de l'Inde
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depuis le départ de M'' Bussi avec l'armée Maure jusqu'à la sus-

pension d'armes» (fol. 126) ;
— « Mémoire instructif sur l'état

politique des Maures et des François dans le Dékan,... adressé à

M. le marquis Dupleix, par M. de Bussy » (1753), orig., etc. (fol.

142); — « Relation de la victoire remportée sur Nazerzingue par

l'armée françoise commandée par M. Provost de I.a Touche, le 16

décembre 1750. »

XVIIP siècle. Papier. 173 feuillels. 310 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 5033.)

12088. « Histoire des révolutions des Indes orientales,

depuis l'arrivée de M. le comte Lally jusqu'à la reddition de

Pondichéry, de la perte de toutes les concessions de la Com-

pagnie et la ruine universelle de toute la nation françoise

dans lesdittes Indes. » (4738-1761
.)

Plans lavés de Madras (1759), de Tanjaor, du fort Saint-David,

de Pondichéry (1761), de Gingy (1759) et d'Arcte.

XVIII" siècle. Papier. 144 pages et 6 plans. 310 sur 195 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 2764.)

12089. « Epoques et dattes des plus considérables expédi-

tions qui se sont faittes dans l'Inde, depuis Tarrivée de M. le

comte de Lally. « (1758-1761.)

XVJII" siècle. Papier. 69 pages. 285 sur 230 millimètres. Cartonné. (Sup-

plément français 98, 15.)

12090. « Mémoire concernant les possessions et le com-

merce de la Compagnie des Indes de France dans le Ben-

gale. »

Copie d'un mémoire remis en 1762 au comte de Choiseul. —
Suivi de deux mémoires secrets.

XVIIP siècle. Papier. 69 feuillets. 280 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2682.)

12091-12092. Mémoires justificatifs du sieur Desclaisons,

ingénieur en chef, chargé des fortifications de Pondichéry.

(1769-1772.)

29
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I (12091). « Mémorial ou recueil de lettres, écrits, mémoires et

autres pièces concernant la fortification de Pondichéry et justi-

ficatives de la conduite que le sieur Desclaisons a tenue pendant

le tems oîi il a été chargé du travail et des dépenses qui yavoient

rapport. »

II (12092j. « Journal raisonné, observations sur les écrits du

Conseil, mémoires, exposé succinct de la conduite de M. Law à

mon égard, moyens de défense,... Réflexions de M. de Rozières;

observations sur l'excavation de la lunette faite par M. Bourcet

au pied du revêtement du bastion de la petite batterie, » à Pon-

dichéry.

XVIII* siècle. Papier, xxuî-688 et vn-565 pages. 332 sur 210 millimè-

tres. Rel. veau marbré. (Supplément français 3568 et 3569.)

12093. Recueil de mémoires et pièces sur les établisse-

ments français dans les Indes.

Fol. 1. « Reflexions sur nôtre position dans l'Inde. » — Fol. 3.

« Mémoires politiques sur la presqu'isle de l'Inde (1776). » —
Fol. 15. « Idée d'un projet de diversion pour le royaume de Cha-

tigan. » — Fol. 17. « Journal du Bengale « (1778-1782). — Fol.

39. « Mémoire et reflexions sur les négociations de la cour de

France avec les Marattes et particulièrement sur celle dont a été

chargé M. de Montigny (1784). » — Fol. 41. « Notes sur l'état

actuel de l'Empire Mogol, des Siks, des princes Indous, du raja

de Nagpour et des Marattes (1784). »

XVIII" siècle. Papier. 54 feuillets. 320 sur 195 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3397.)

12094-12095. « Mémoire sur l'Inde, dans lequel on exa-

mine les divers empires de cette contrée, quelle est leur poli-

tique et le cas qu'on doit en faire; quelle a été l'utilité des îles

de France et de Bourbon dans les trois dernières guerres, »

etc. — Double exemplaire.

XVIIP siècle. Papier. 85 et 89 feuillets. 288 sur 230 millimètres. Rel.

veau fauve. (Supplément français 1261 et bis.)

12096. « Soixante dix-huit pièces et actes originaux pour

servir à l'histoire de rile Bourbon pendant les années 180i
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à 1824. — Un portefeuille in-folio. (Supplément français

2545.) » — E?i déficit.

12097. « Mémoire sur la defTense de ITsle de li Réunion;

2 nivôse an 12®, » par l'ingénieur Bourdier.

XIX" siècle. Papier. 24 pages. 330 sur 210 millimètres. Cartonné. (Sup-

plément français 3506.)

12098. « Voyage aux isles Séchélles, an 1792, » pour

« l'opération de la division des terrains, » et retour à l'Ile de

France. (1793.)

XVIIP siècle. Papier, 15 feuillets. 325 sur 205 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3507.)

12099. « Tableau de l'administration des Isles sous le

Vent, par M. Le Brasseur, ancien administrateur par inté-

térim desdites Isles. »

XVIIP siècle. Papier. 334 pages. 280 sur 230 millimètres. Rcl. veau

rac. (Supplément français 1794.)

12100. Recueil de lettres et pièces originales diverses, re-

latives à la succession de Raymond-Balthasar Phélypeaux,

gouverneur de la Martinique. (1713-1714.)

XVIIlo siècle. Papier. 65 feuillets. 340 sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3501.)

12101. « Lettre écrite du Fort-Roïal de la Martinique au

sujet de la révolte arrivée à la colonie de la Martinique en

1717. »

Incomplet de la un.

XVIIP siècle. Papier. 7 feuillets. 308 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3672.)

12102-12104. Recueil de lettres et pièces originales sur

les affaires de lîle de Saint-Domingue. (1764-1799.)

Lettres de Toussaint-Louverture, du général Laveaux, gouver-

neur de Saint-Domingue, etc. — Cf. V. Scliœlcher, Vie de Tous-

saint-Louverture (Paris, 1889, in-18).
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XVIIP siècle. Papier. 168, 447 et 486 feuillets. 330 sur 220 millimètres.

D. rel. (Supplément français 3687, 1-3.)

12105. « Mémoire sur la Louisiane, pour estre présenté

avec la carte de ce pais au Conseil souverain de marine, par

F. Le Maire, p. p. miss. ap. »

Page 23. Carte gravée et peinte de la Nouvelle-France.

XVIIP siècle. Papier. 23 pages. 308 sur 198 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3297.)

12106. « Journal du voyage de M. de G*** en Allemagne.

(1773.)».
XVIIP siècle. Papier. 157 feuillets. 310 sur 195 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1262.)

12107. Recueil de copies de pièces sur les affaires de l'Em-

pire. (1618-1621.)

Il y a une table des pièces en tête du volume. — « Ex libris

Stephany Boiiet chirurgus. »

XVIP siècle. Papier. 224 feuillets. 340 sur 210 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 2249.)

12108. « Précis des travaux relatifs à la mission que j'ai

exercée en Allemagne, par ordre du gouvernement, » par

Neveu. (Ans IV et IX.)

A la suite minutes de lettres de Neveu adressées à différentes

personnes et relatives à sa mission à Niirenberg, Munich, Salz-

bourg, etc.

XVIIP siècle. Papier. 55 feuillets, montés in-folio. D. rel. (Supplément

français 3355.)

12109. « De la vraye origine de la maison d'Autriche. »

XVIIP siècle. Papier. 20 feuillets. 295 sur 205 millimètres. Cartonné.

(Provient de l'abbé de Targny. — Supplément français 3474.)

12110. Règlements de l'armée autrichienne, « remis à

M. le duc de Choiseul par M. Delportes. » (Vers 1770.)

Figures au lavis.
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XVIII' siècle. Papier. 169 feuillets. 300 sur 200 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2074.)

12111. « Histoire de l'Empire Germanique, » jusqu'à

l'année 936.

XVIII" siècle. Papier. 914 pages, 342 sur 228 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient de A.-A, Monteil. — Supplément français 1880.)

12112. Recueil de pièces sur l'état de l'Empire et l'état

de l'Allemagne, formé pour le duc de Mazarin, gouverneur

de l'Alsace. (1618-1671.)

Avec notes autographes du duc de Mazarin. — A la fin (p. 561) :

« Mémoire du Roy pour servir d'instruction au s' duc Mazarini

s'en allant en Alsace (29 févr. 1604), original, et (p. 573) lettre de

Louis XIV au même (28 mai 1664). — H y a une table des pièces

en tête du volume.

XVIF siècle. Papier. 582 pages. 342 sur 230 millimètres. Rel. maroquin

noir, aux armes de Mazarin. (Supplément français 4920.)

12113. <' Abrégé du droit public moderne de l'Empire

d'Allemagne, par Moser. » (1740.)

XVIII« siècle. Papier. 575 pages. 325 sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3786.)

12114. « Chroniques de Flandres, par maistre Toussaint

C.'iRETTE, prêtre-chhpelain de Téglise collégiale de S*-Pierre

à Lille, écrittes le 9 may 1575,... auquel on a ajouté les Ré-

volutions des Pays-Bas, par M'" Jacques Du Glercq, s' de

Beauvoir... »

XVIIP siècle. Papier. 128 et 75 feuillets. 360 sur 228 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 5845.)

12115. « Voyage es Ardennes, Liège et Pais-Bas. » (1619.)

L'auteur partit de Paris « avec M' et M* de Blerancourt,... allans

aux eaux de Spa, » le 18 juin 1619.

XVIP siècle. Papier. 231 feuillets. 330 sur 200 millimètres. Rel. veau

brun. (Provient des Feuillants de Paris. — Supplément français 1581.)
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12116. Recueil de copies de pièces pour servir à Thistoire

des Pays-Bas. (1473-1374.)

Lettres de Marguerite d'Autriche sur la bataille de Pavie et les

événements qui la précédèrent et la suivirent; — relation de la

défaite de Barberousse et de la prise de Tunis, d'après une lettre

de don Ferrante Gonzaga au cardinal de Mantoue(23 juillet 1535),

et lettres de l'Empereur à la reine Marie sur le même sujet; — la

Caroline de Gand ;
— pièces relatives au traité de Passau; —

Fêtes du chapitre de la Toison d'or, à Anvers (22-25 janv. 1556);

— Pièces relatives aux troubles des Pays-Bas sous Philippe II. —
Cf. Gachard, La Bibliothèque nationale de Paris (1875), t. I,

p. 361.

XV«-XVI« siècles. Papier. 178 feuillets. 300 sur 205 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 434.)

12117. Recueil de copies de pièces sur les affaires des

Pays-Bas. (1564-1584.)

« Donné à la Bibliothèque du Roi par M. Seguier, avocat géné-

ral, le 28 juin 1786, » — Cf. Gachard, La Bibliothèque nationale à

Pam (1875), 1. 1, p. 368.

XVIP siècle. Papier. 213 feuillets. 350 sur 225 millimètres. Rel. peau
blanche. (Supplément français 59.)

12118. « Briefye mémoire de la forme des ressorts du gou-

vernement politique des provinces des Pais-Bas, sous l'obéis-

sance de Sa Majesté Catholique, écrite en 1631... »

XVII'' siècle. Papier. 83 pages. 315 sur 205 millimètres. Rel. bas. (Sup-

plément français 4911.)

12119-12120. « Mémoire du comte Gouvix de Wynants,

conseiller du Conseil suprême de Flandre à Vienne, sur la

constitution des Pays-Bas autrichiens, adressés à son fils. »

(Vers 1730.)

Double exemplaire.

XVIIP siècle. Papier. 228 et 218 pages. 322 sur 220 et 358 sur 220
millimètres. Cartonné et d. rel. (Supplément français 4598 et 4525.)



MANUSCRITS FRANÇAIS 455

12121. Catalogue de manuscrits concernant l'histoire des

Pays-Bas, mis en vente par A.-J. Neuwens, de Bruxelles.

(1806.) Jw.fi

615 numéros.

XIX"" siècle. Papier. 65 feuillets. 322 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1465.)

12122. Correspondance de Courchetet d'Esnans avec les

ministres Trudaine, Machault, etc^ au sujet des inventaires

et copies de pièces tirés des archives des Pays-Bas autrichiens.

(1746-1748.)

Cf. VInventaire des niss. de la Collection Moreau, par H. Omont
(1891), p. XI et 191.

XVIFP siècle. Papier. 235 feuillets. 320 sur 200 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2468.)

12123-12124. « Histoire de la république des sept Pro-

vinces-Unies, par Boisson de La Salle. »

Ms. autographe. — Tomes lil et IV seuls.

XIX" siècle. Papier. 310 et 368 pages. 270 sur 190 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4065, 1-2.)

12125. « Discours touchant le droict des princes absolutz

et souverains et Tobéissance que leur doibvent les vassaulx

et subjects, et au contraire les droicts des princes qui ne

sont point absolutz et souverains, ains électifs..., servant

d'apologie pour la défencedes seigneurs les Estatz généi'aulx

des Provinces et Villes Unies des Pays-Bas... contre Philippe

d'Austrice, second de ce nom, roy d'Espaigne, etc., et de

tout ceulx qui tiennent son party. »

XVI" siècle. Papier. 72 feuillets. 305 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 249.)

12126. « Mémoire de M. le comte de G[uiche] » sur les

guerres entre les Provinces-Unies des Pays-Bas et l'Espagne

jusqu'au traité de Bréda (1667).
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XVII* siècle. Papier. 193 feuillets. 272 sur 205 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 2054.)

12127. « Proposition du sieur Dudley Carleton, chevalier,

ambassadeur de Sa Majesté de la Grande Brettaigne, auprès

Messieurs les Estats généraux des Provinces Unies, faicte en

leur assemblée, le 3" d'octobre 1618, >> et autres propositions

du même jusqu'en 1621, suivies d'une autre de Doncaster

(28 déc. 1629).

XVIP siècle. Papier. 20 feuillets. 310 sur 195 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4273.)

12128-12132. « Lettres ordinaires et secrètes des en-

voyés et ministres hollandais près la cour de Russie, adres-

sées aux Etats-Généraux pendant les années 1676-1741 ; tra-

duites des originaux déposés dans les Archives du royaume

des Pays-Bas, à La Haye. »

I (12128). Années 1676-1716. ~ 430 feuillets.

II (12129). — 1716-1727. — 570 —
III (12130). — 1727-1733. — 614 —
IV (12131). — 1733-1736. — 416 —
V (12132). — 1736-1741. — 469 —
XIX* siècle. Papier. 5 volumes. 300 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5175, 1-5.)

12133. « Mémoire sur le commerce des Hollandois, depuis

l'an 1000 jusqu'à la fin du dernier siècle. »

Page 258. « Rapport fait... aux États généraux des Provinces-

Unies,... par Daniel Braems touchant la situation des afTaires

dans les Indes orientales^ délivré le 26 may 1688. »

XVI1« siècle. Papier. 310 pages. 338 sur 215 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 4893.)

12134. Recueil de mémoires et notes sur la « Loterie à

classe de Hollande, » et papiers d'Armand Gaborria, inspec-

teur de la Loterie nationale à Bruxelles. (1800-1811.)

Fol. 28. « Nouveau plan d'actions de commerce établies sur la
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Banque de Venise... 1763. » — Fol. 39. Règlement de la Loterie

de Toscane à Floi'ence (1784); grand placard imprimé.

XVIIP-XIX" siècles. Papier. 39 feuillets. 350 sur 210 millimètres. D.

rel. (Supplément français 4609.)

12135. « Institutions du droit belgique, avec une méthode

pour étudier la profession d'avocat, par M. George de Ghe-

wiET,... ancien avocat au parlement de Flandre. » (1735.)

Ms. original, avec l'approbation du censeur.

XVIII^ siècle. Papier, iv et 658 pages. 318 sur 192 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4606.)

12136. Mémoires sur l'histoire ancienne de la Belgique.

Fol. 1. « Notices topographiques, historiques et critiques, rela-

tives à la question : Quels estoient les endroits compris dans l'éten-

due des contrées qui composent aujourd'hui les dix-sept pro-

vinces des Pays-Bas et du pays de Liège, qui pouvoient passer

pour villes avant le VU" siècle; et à celle : Quel a été l'état civil et

ecclésiastique [des mêmes provinces] pendant le V*^ et le VP siècles;

proposées par la Société littéraire de Bruxelles, l'année 1769 et

1770;... par G. F. V. »

Fol. 34. « Dissertations historiques, géographiques et critiques

sur l'antiquité des premiers peuples, des villes et autres places

de la Gaule Belgique,... par G. F. V. h. ». — Ms. original.

XVIII« siècle. Papier. 147 feuillets. 320 sur 195 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4523.)

12137. Récit de la guerre, pour refus d'hommage, entre

Godefroy le Barbu, duc de Lothier et de Brabant, et le comte

Arnoul de Grimberghes. (1142.)

Copie datée de 1570. — En haut du fol. 1, le nom : « Van de

Messe. »

XVP siècle. Papier. 14 feuillets. 290 sur 198 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4186.)

12138. « Règlement de la Société de peinture, sculpture
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et architecture établie dans la ville de Bruxelles,... en date du

5 ventôse an XI. »

Exemplaire offert « à Napoléon Bonaparte, l'an XI. »

XIX« siècle. Papier. 9 feuillets. 288 sur 228 millimètres. Rel, maroquin

rouge. (Supplément français 5037.)

12139. « Factum pour prouver l'indépendance et la neu-

tralité de la terre de Saint-Hubert-en-Ardennes, avec les six

féautésou mairies en faveur des abbé, prieur et religieux. —
1721.»

XVIII" siècle. Papier. 59 feuillets. 320 sur 195 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4175.)

12140. Mémoire sur l'histoire politique de la Prusse jus-

qu'en 1748.

Précédé d'un mémoire sur la « Politique de Frédéric avant

et après la paix d'Hubertzbourg, » adressé au duc de..., par

Favier.

XVIII" siècle. Papier, xi et 99 pages. 310 sur 195 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2681.)
,

12141. « Mémoire concernant le droit de succession de la

maison Palatine au duché de Bavière. »

XVIII'' siècle. Papier. 202 pages. 355 sur 225 millimètres. Cartonné.

(Supplément français .3392.)

12142. Recueil de lettres autographes de Duroc, duc de

Frioul, de la duchesse sa femme, et de Caulaincourt, duc de

Vicence, à M. Leduc, secrétaire du duc de Frioul. (1813.)

Récit de la mort de Duroc par Caulaincourt.

XIX« siècle. Papier. 38 feuillets. 310 sur 195 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4325.)

12143. « Extraits pour l'histoire de Saxe-Thuringe. »

XVIII* siècle. Papier. 36 feuillets. 315 sur 218 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4195.)
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12144. « Mémoire sur les intérêts militaires et politiques

de la Saxe. »

XVIIP siècle. Papier. 61 feuillets. 305 >ur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3413.)

12145. Recueil de mémoires sur les routes du duché de

Luxembourg, de l'Alsace, du pays Messin, de la Lorraine et

Barrois, adressés au comte de Belle-Isle. (1732-1733.)

XVIII" siècle. Papier. 465 feuillets. 330 sur 200 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1263.)

12146. « Abrégé du droit public de Pologne, rédigé sur

les mémoires de Monsieur l'évêque de Cujavie. »

XVIII" siècle. Papier. 54 feuillets. 285 sur 178 millimètres. Rel. bas.rac.

(Supplément français 2036, 88 a.)

12147. « Idée de la république de Pologne et de son état

actuel. »

XVIII" siècle. Papier. 289 pages. 195 sur 162 millimètres. Rel. parche-

min vert. (Supplément français 2036, 88 b.)

12148. « Copie de la lettre du roy Stanislas dans laquelle

il fait la relation de sa sortie de Dantzig. »

XVIII" siècle. Papier. 10 feuillets. 332 sur 220 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4069.)

12149. Description topographique et historique de l'Em-

pire russe. (1793.)

XVIII" siècle. Papier. 165 pages. 310 sur 192 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1259.)

12150. « Mémoires de Russie, » par Maustein. (1727-

1744.)

Ms. original, avec un supplément.

XVIII" siècle. Papier. 558 pages. 320 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1885.)
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12151. « Histoire du grand Gustave, roy de Suède. »

(16301632.)

« Échangé avec M. l'abbé de Rothelin, 10 févr. 1739. »

XVII* siècle. Papier. 213 pages. 335 sur 218 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 133.)

12152. Recueil de copies de pièces relatives à l'histoire

politique de la Suède et de l'Allemagne. (1630-1644.)

De même main et même reliure que deux autres recueils portés

plus loin sous les n^^ 12174 et 12175.

XVIP siècle. Papier. 318 feuillets. 325 sur 212 millimètres. Rel. bas.

rouge. (Supplément français 2416.)

12153. Relation de la mission du comte Poniatowsky à

Constantinople, après la défaite de Charles XII, roi de Suède,

à Poltawa. (1709.)

XVIII* siècle. Papier. 16 feuillets. 360 sur 225 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3804, 2.)

12154. Chronique d'Angleterre de Pierre de Langtoft.

Fol. 1. Seconde partie de la Chronique de Pierre de Langtoft

depuis Cedwalla (683) jusqu'à Edouard I [IV] (1300).

Début :

« En les livers Bede des Antiquitez... «

Fol. 39. « Profecies des dites xMerlin, que il dist en son temps

d'Engletere et de rois qui ount esté puis le roy Henry,, qui nas-

quist à Wyacestre, et de rois qui serrount touz jours mes en En-

gletere et de lour aventours quelx ils serrount, bons ou malvas,

mois ou dures. — Henry. Une agniel vendra hors de Wyn-
cestre... »

Fol. 40 v°. Chronique de Pierre de Langtoft, jusqu'en 1307

Début :

« Deu le tut puisseant, que cel et tere creayt... » <

Cf. l'édition de Th. Wright, dans les Rer. Briiann. med. œvi

script. (1866-1868), t. II, p. x-xiv.

XIV« siècle. Parchemin. 107 feuillets à 2 col. 270 sur 192 millimètres.

Rel. veau fauve. (Supplément français 262.)
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12155. « Croniqiies de la Grande Bretaigne, qui mainte-

nant est appelé Angleterre, nagaires translaté de latin en

françois, ainsi comme elles sont en la cité de Londres en En-

gleterre. »

Deuxième rédaction, second état -Jusqu'en 1333. —Début: « En
la noble terre de Sirie... » — N" 1436 de la Bibliothèque prolypo-

graphique de Barrois. — Minature au début du texte (fol. 10). —
Cf. Bulletin des anciens textes français (1878), IV, 126.

XV» siècle. Parcliemin. 233 feuillets. 312 sur 218 millimètres. Rel. ma-
roquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 914, 1.)

12156. Chronique d'Angleterre, depuis Brut jusqu'à la

septième année du règne d'Edouard III (1333).

Première rédaction, second état. — Prologue (fol. 3) :

Ore entendes, seigneurs, et vous orez comment
Au voloir de Jhesus, le roy du firmament... »

Début delà chronique (fol. 11) : « En le cité de grant Troie... »

— Fin : « ... et illecq vindrent une compaignie d'Englés, et ochi-

rentquanquesilz trouvèrent et emportèrent tous les bestes et biens.

Amen. »— Cf. Bulletin des anciens textes français (1878), IV, 117.

XV" siècle. Papier. 126 feuillets. 290 sur 210 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 914.)

12157. « Coppie de la condampnacion de maistre Morus,

chancellier d'Angleterre. » (1535.)

XVP siècle. Papier. 3 feuillets, 298 sur 208 millimètres. Cartonné. (Sup-

plément français 3029, 5.)

12158. « Compotus solutionis plurium summarum régi

Anglie et regine Marie, douarie Francie, cardinali dTort et

quibusdam principibus ac etiam aliis officiariis dicti régis An-

glie solutarum pro quinque terminis finitis... ;
— Jo, Joachin

de Passan. » (Oct. 1525-mai 1527.)

Comptes en français.

XVP siècle. Parchemin. 76 feuillets. 342 sur 295 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1277.)
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12159- Recueil de pièces, en prose et en vers, mss. et

imprimées, sur les affaires d'Angleterre, notamment sur la

mort de Charles P"" et sur Jacques II.

XVII* siècle. Papier. 182 feuillets. 265 sur 180 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1666.)

12160. Recueil de copies de pièces françaises et latines-,

en prose et en vers, sur les affaires d'Angleterre, d'Irlande et

de France, sous Jacques II, Jacques III et Louis XIV, etc.

Il y a une table du contenu au début du volume.

XVII' siècle. Papier, xni et 993 pages. 338 sur 215 miliimèlres. Rel.

parchemin. (« Ex-libris Gong. Missionis domus regise Invalidorum. » —
Supplément français 2577.)

12161. « Lettre d'un officier irlandois à son fils officier, »

sur les affaires d'Irlande à la fin du règne de Louis XIV.

XVIIIe siècle. Papier. 10 feuillets. 320 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3788.)

12162. « Observations sur les finances, le commerce et

la navigation d'Angleterre, en octobre 1747, par M. de

Silhouette. »

XVIIP siècle. Papier. 38 feuillets. 315 sur 192 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4372.)

12163. Liste des « chevaliers et officiers de l'ordre de la

Jartière, establis par Edouard III, roy d'Angleterre en 1350, »

jusqu^en 1704.

Copie de Buvat et de Clément.

XVIIP siècle. Papier. 80 pages. 320 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3547.)

12164. « Traictez de paix et d'alliance des treize Cantons

[Suisses] et leurs alliez, plus les traictez de la Couronne de

France avec M'* des Ligues et la protection de Genève, et
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autres Iraictez desdits sieurs des Ligues avec plusieurs princes

estrangers, » (1315-1602.)

Incomplet de la fin.

XVIP siècle. Papier. 162 feuillets. 350 sur 230 millimètres. D. rel.

(Supplément, français 875.)

12165. « Mémoire historique et critique concernant les

privilèges des marchands suisses en France (1440-1716),

remis au Conseil par M"" le Contrôleur général des Finances,

au mois de novembre 1762. »

XVIII" siècle. Papier. 335 feuillets. 258 sur 200 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2946.)

12166. Recueil de copies d'éditset règlements des conseils

de Berne et de Genève. (1536-1S79.)

XV1« siècle. Papier. 95 feuillets. 330 sur 205 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1930.)

12167. « Livre des extentes ou recognoiscences de noble

Jehan Malliard, donzel de Romont, seigneur de Rossant,

auprès de Villarzel l'Evesque, en la paroiche de Granges, des. .

.

cens et rentes qu'il tient, perçoit et recouvre audict villaige. »

(1543.)

XVI» siècle. Papier, vm^xv (175) feuillets. 295 sur 200 millimètres.

Rel. anc, veau gaufré. (Supplément français 3194.)

12168. « Livre des extentes et recognoissances de la sei-

gneurie de Rossant, en la chastellanie de Villarzel l'Evesque. »

(1591.)

Registre de « Charles Malliard, filz de feu noble Jehan MaUiard,

bourgeois de Rommond et seigneur de Rossant. »

XVI" siècle. Papier, cxvni feuillets. 3i0 sur 200 millimètres. Rel. par-

cliemin. (Supplément français 3357.)

12169. « Statuts et ordonnances des très honorés seigneurs

du pais de Vallay, ordonnés en l'année 1571, le 23° may, et
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confirmés en l'année 157S,le 16® décembre, avec les franchises

du noble pays d'Entremont. »

XVIIP siècle. Papier. 100 feuillets. 330 sur 205 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 61.)

12170. « Histoire particulière de ce qui s'est passé aux

Grisons et en la Valloline pendant le gouvernement du duc

de Rohan. » (1631-1636.)

Ms. original, avec corrections autographes. — Divisé en trois

livres.

XVIP siècle. Papier. 238 pages. 290 sur 190 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 907.)

12171-12173. « Mémoires abrégez des états d'Italie. »

XVIIP siècle. Papier. 193, 229 et 185 feuillets. 280 sur 210 millimètres.

Rel. veau rac, aux armes de Gabriel Bernard de Rieux. (Provient du Ca-

binet des chartes. — Supplément français 2036, 1-3.)

12174-12175. Recueil de copies de traités de paix concer-

nant lltalie. (1608-164S.)

Tomes II et III, de même main qu'un recueil porté plus haut

sous le n» 12152.

XVIP siècle. Papier. 315 et 290 feuillets. 290 sur 200 millimètres. Rel.

bas. rouge. (Supplément français 2417, 1 et 2.)

12176. Recueil de pièces, mss. et imprimées, sur les

affaires d'Italie aux XVP et XVIP siècles, formé par le

P. Léonard de Sainte-Catherine de Sienne.

On y remarque un extrait de 1' « Inventarium scripturarum

quse sunt in Castro S. Angeli Romœ » (fol. 4) ; — des Instructions

des ambassadeurs français à Rome et à Florence, en 1560 et 1593

(fol. 18); — <( Bref de N. S. Père le Pape au Roy sur la prise de

La Rochelle, avec la traduction françoise ; Paris, 1629, » in-S"

(fol. 37) ;
— « Prières ordonnées pour gaigner le S. Jubilé aux

faux-bourgs S. Germain des Prez ; Paris, 1630, » in-8° (fol. 40) ;

— Jubilé ou indulgence deplenière remission, donné... par... Clé-

ment VHP... à tous les habitans du royaume de France; Paris,
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1597, » in-S" (fol. 63); — « Traicté sommaire de rélection des

Papes, par H[iérosme] B[ignonj, Pharisien]. 3« édition; Paris,

1605, » in~8° (fol. 71) ;
— « Histoire journalière de ce qui s'est

passé dans le Montferrat pour la protection de M. le duc de Man-

toue... ; Paris, 1631, » in-8° (fol. 109) ; etc.

XVI«-XVII« siècles. Papier. 197 feuillets. 315 sur 210 millimètres. Car-

tonné. (Provient des Petits- Pères. — Supplément français 1624.)

12177. « Lettre d'un gentilhomme italien à un de ses

amis, » suivie dun « Discours sur les différens du roy de

France avec l'Empereur en conséquence du traité fait à

Munster, le 24 octobre 1648. »

XVJP siècle. Papier. 20 feuillets. 320 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3597.)

12178. « Les Amours de René, roy de Naples et de Sicile,

et de Jeanne, fille de Guy, comte de Laval, qu'il cspousu en

secondes noces. »

Début :

Vers my avril ou temps que la verdeur...

Copie figurée, faite par B. SobolchtchicofF, en 1843, du ms. 2337

de Saint-Germain-des-Prés, aujourd'hui à Saint-Pétersbourg.

XIX* siècle. Papier. 40 feuillets. 270 sur 200 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 2726.)

12179. « Histoire de René second, surnommé le Victo-

rieux, roy de Sicile, de Hiérusalem, etc., duc de Lorraine, de

Bar, de Calabre, etc., » par Faret.

Page 176. « Ode ou vers sur la mort de Léopold le"", duc de Lor-

raine... »

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 181 pages. 312 sur 212 millimètres. D. rel.

(Ex-libris du vicomte L.-F. de Villeneuve-Bargemont. — Supplément

français 1193.)

12180- Recueil de pièces, niss. et imprimées, sur l'histoire

du royaume de Naples, formé par le P. Léonard de Sainte-

Catherine de Sienne.
30
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On y remarque une « Kelazione dell' incendio fattosi nel Vesu-

vio, alli 46. di décembre 1631;, scrittadal signor abbate Giulio Ge-

sare Braccini; Napoli, 1631, » in-8« (fol. 27); — « Nouvelles

monoyes de Naples, que M. Ghassebras de Gramailles a fait graver

l'an 1689 « (fol. 47) ;
— « Récit véritable de la prodigieuse incen-

die arrivé à Naples, au mois d'avril dernier 1694, sur L*** de Py-

brac ; » (5. L), m-A° (fol. 49) ;
— Gopies de lettres, etc. sur les

événements de Naples en 1701 (fol. 55) ; etc.

XVIP-XVm« siècles. Papier. 124 feuillets. 290 sur 190 millimètres. D.

rel. (Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1641.)

12181. « Mémoire sur les royaumes de Naples et de

Sicile, n

XVIIP siècle. Papier, xnx et 355 pages. 335 sur 215 millimètres.

D. rel. (Supplément français 1883.)

12182. « Anecdotes sur l'abdication du roy de Sardaigne,

Victor-Amédée II, » par le marquis de F***. (1732.)

XVIII« siècle. Papier, 20 feuillets. 182 sur 130 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4031.)

12183. « Anecdotes de l'abdication du roy de Sardaigne,

Victor -Amédée II, » par le même.

Quelques difTérences de rédaction avec le ms. précédent.

XVIIP siècle. Papier. 49 pages. 270 sur 180 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4032.)

12184. « Mémoire sur le consulat [de France] de Siniga-

glia, jointe la lettre de M. le comte Béliardi(13 janv. 1777). »

XVIII» siècle. Papier. 8 feuillets. 335 sur 238 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4261.)

12185. Recueil de copies de pièces sur Thistoirc de Flo-

rence. (XIV-XVIII« siècle.)

Copies de la main de Buvat et de l'abbé de Targny. — Fol. 38.

« Droits de la maison de Parme aux états de Florence^, après
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l'extinction de la famille du Grand Duc régnant aujourd'huy; » de

la main de l'abbé de Targny.

XVIIP siècle. Papier. 62 feuillets. 320 sur 205 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3669.)

12186. « La Vie de César Borgia, duc do Valentinois, » par

Thomassi; traduction française.

Au bas du titre, la mention : « Ce livre appartient à M. Cons-

tantin, ancien commis de la Marine. »

XVIIP siècle. Papier, xii et 354 pages. 265 sur 180 millimètres. Rel.

veau gr. (Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1670.)

12187. « Histoire d'Espagne, » de l'année 410 à l'année

1316.

Ms. original.

XVIP siècle. Papier. iOl feuillets. 320 sur 205 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3787.)

12188-12192. « Histoire gcnéralle d'Espagne, traduitte

de l'espagnol de Jean de Mariana, de la Compagnie de Jésus. »

Tomes Il-Vr, le tome I, contenant les livres I-V, manque. En tête

du tome II, approbation de Mézeray (6 avril 1689).

XVlle siècle. Papier. 538, 481, 476, 536 et 544 pages. 285 sur 195 mil-

limètres. D. rel. (Supplément français 375, 1 à 5.)

12193. « L'Estatdes affaires d'Espagne. — 1664. »

Recueil de copies de mémoires politiques, dont il y a une table,

en tête du volume.

XVIP siècle. Papier. 337 feuillets. 335 sur 215 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 4922.)

12194. « Histoire véritable des disputes de Auxiins et des

autres quereles entre les Jacobins et les Jésuites d'Espagne,

depuis leur origine, par M. l'abbé N. — A Liège, de l'impri-

merie de G. -H. Streers, 1704, 3 tomes in-12. »
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XVIIP siècle. Papier. 50 feuillets. 268 sur 212 millimèlres. Rel. peau

verte. (Provient du Collège des Jésuites de Clermont, à Paris. — Supplé-

ment français 1692.)

12195. Liste des « Chevaliers de la Toison d'or, depuis

l'institution de l'ordre, du 10 janvier 1429, les statuts du

27 novembre 1431, «jusqu'en 1701.

Copie de la main de Buval.

XVIII* siècle. Papier. Pages 63-115. 320 sur 205 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3546.)

12196. « Mémoire sur l'établissement de la religion et de

l'empire de Mahomet. »

Fol. 11. Résumé de la vie de Mahomet, adressé à une demoi-

selle.

XVIII* siècle. Papier. 21 feuillets. 325 sur 212 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4410.)

12197. Histoire de Na'ima, chronique turque. (1617-

16r)4.)

Traduction française, intitulée : « Journal commençant à l'an

1026 de l'égire et finissant en 4065. » — Incomplet de la fin. Cf.

le ms. 76 de l'ancien fonds turc.

XVIP siècle. Papier. 743 feuillets. 285 sur 190 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4136.)

12198. Fragment de l'Histoire de Na'ima, de Tannée

1623.

XVIP siècle. Papier. 74 feuillets. 165 sur 230 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4137.)

12199. Recueil de copies de traités de paix entre les prin-

ces chrétiens, le sultan des Turcs, les deys d'Alger et beys

de Tunis, les rois de Perse et le Grand Mogol. (XV^-

XVn« siècle.)

11 y a une table de ces traités en tête du volume.
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XVIP siècle. Papier. 512 pages. 340 sur 222 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1625.)

12200. Recueil de lettres, originales et copies, la plu-

part de Charles V, duc de Lorraine, au roi de Pologne, Jean

Sobieski, sur la campagne des Impériaux contre les Turcs et

le siège de Vienne. (1683.)

XVII« siècle. Papier. 57 feuillets. 345 sur 230 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3768.)

12201. Hayton, Provinciale et histoire de Tamerlan.

Fol. 1. « Le livre de la Fleur des hystoires de la terre de Orient,

lequel frère Haycon, seigneur du Core, cousin germain du roy de

Arménie compilla, par le commendement du pape Climent quint,

[l'an] nostre Seigneur 1307, en la cité de Poitiers. » — A la fin

(fol. 65 v"), on lit : « Cy fine le livre des hystoires des parties

d'Orient,... lequel livre je, Nicole Falcon, escris premièrement en

françois, si comme ledit frère Haycon le dittoitde sa bouche, sans

note ne exemplaire, et de rommans le translatay en latin,... en l'an

nostre Seigneur 1307. »

Fol. 66. « Le livre de toutes les Provinces d'universe monde, et

devise et nomme les noms de toutes les cités, et quantes il en a

en chascune province, selonc le savoir et povoir de l'Eglise rom-

maine. » « Liber Provinciarum. » (Texte latin.)

Fol. 83. « Petit livre fait d'un tartar qui se nomme Themirbey,

que aucuns autres appellent la ïamurlan. I. Se seigneur icy si fut

au commencement de petite condicion... »

XIV* siècle. Parchemin. 97 feuillets. 305 sur 210 millimètres. Miniatures.

Rel. veau rac (Supplément français 632, 10.)

12202. Hayton, Ricold de Mont-Croix, Oderic de Frioul,

Guillaume de Boldensele, et Guillaume d'Adam.

Fol. 2. Hayton, Histoires d'Orient, incomplet du début et de la

fin (du chapitre iv de la première partie jusqu'au chapitre x de la

quatrième partie).

Fol. 56 v". « Itineraige de la peregrinacion et du voyauge, que

fîst ung bon proudomme des Frères Prescheurs, qui eut nom



470 MANUSCRITS FRANÇAIS

frère Ricult,." et sont en ce traictié pour sa briefté contenus les

royaulmes, pays et provinces... et les merveilles que ledit frère

trouva et vit ez parties de Orient;... et fut ce livre translaté de la-

tin en françoys, en l'an de grâce MCCCLI, par frère Jehan Lelonc,

né et dit de Gypre {sic), moynede Saint-Bertin en Saint-Aumer, de

l'evesché de Terewane. »

Fol. 408 v°. « Itineraige de la peregrinacion et du voyage que

fîst ung bon proudomme de l'ordre des Frères Meneurs, qui eut

nom frère Odoric de Poro Julii,... et sont en cestuy traité contenus

les merveilles que ledit frère vit présentement et aussi aucunes

autres lesquelles ils ouyt [es parties de Orient];... et fut cestuy

livre fait en latin,., en l'an de grâce MCCC et XXX, et... translaté

de latin en françoys par frère Jehan Lelonc, dit et né de Ypre,...

en l'an de grâce MCCC et LI. »

Fol. 134 v°. « Traicté de Testât de la Terre Saincte et aussy en

partie de la terre de Egipte, et fut fait à la requeste de... Mgr. Tail"

layrant de Peregort, cardinal,... par Mgr, Guillaume de Bolden-

SELE, en [l'an] de grâce mil GCCXXXVI, et fut translaté par frère

Jehan Lelonc,... en Tan de grâce mil GGCLI. »

Fol. 162. « Copie des lectres que l'empereur souverain des

Tartres, le grant can de Cathay, envoya au pape Benoist le XIl"

de ce nom, en l'an de grâce MGGCXXXVIII,... et furent translatées

du latin en françoys par frère Jehan Lelonc,... l'an de grâce mil

CGGXLl. » — Avec la réponse du pape Benoît XII (Avignon, 14 juin,

pont. a. 5 [1339]).

Fol. 166 vo. u L'estat et de la gouvernance du grant can de

Cathay, souverain empereur des Tartres, et de la disposition de

son empire,... par un archevesque, qu'on dit l'archevesque Sala-

tensis [Guillaume d'Adam], au commandement du pape Jehan

XXIP,... et du latin en françoys par frère Jehan [Lelonc] d'Yppre,

moyne de Saint-Bertin. »

XV« siècle. Papier. 184 feuillets. 280 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1103.)

12203. Recueil.

Fol. 1. « Li estore d'Outre mer et dou roi Salehadin. » Début :

« Oroiiés et entendes comment la terre deJherusalem fu prise... »

(1099-1227). Cf. Histoire littéraire, XXI, 680.
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Fol. 50. « L'estore des contes de Flandres » (792-1152). — Tra-

duction française du texte latin publié par Martène, Thés, anecd.,

t. III, col. 377-440.

Fol. 69. « L'ystore de l'empereur Bauduin de Constantinoble, «

par Geoffroy de Villehardouin. — Ms. D de l'édition N. de Wailly.

Fol. 113. « L'estore de l'empereur Henri de Constantinoble, »

par Henri de Valenciennes.

Fol. 131 Y°. Li estore des dus de Normendie et des rois d'En-

gleterre, » jusqu'en 1220. (Anonyme de Béthune.)

XIIl* siècle, l^archemin. 185 feuillets à 2 col. 31c> sur 230 millimètres.

Miniatures. Rel. veau brun. (Supplément français 455.)

12204. « Li histore dou conte Bauduin de Flandres et de

Hainau, comment il conquist par sa proeche l'empire de Cons-

tantinoble, et comment il en fu couronnés a empereour, »

par Geoffroy de Villehardouin.

Ms. C de l'édition N. de Wailly.

Les feuillets de garde, au nombre de quatre, sont formés d'un

fragment de registre d'amendes de Tournai, du XIV* siècle.

XIV^ siècle. Papier, ii et 47 feuillets. 280 sur 190 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes du roi, (Supplément français 207.)

12205. « Suite de l'histoire de Constantinople, par Henry

de Valencienes, continuation de celle de Villehardouin, »

avec traduction en français moderne.

Copie du ms. français 12203, fol. 113-131.

XVIII" siècle. Papier. 68feuillets. 285 sur 208 millimètres. Rel. bas. rac.

(Supplément français 323.)

12206-12207. « Assises de la haute [et basse] court du

royaume de Jérusalem, tirées de la bibliothèque de Saint-Marc

de Venise. — MDCGXC.»

Copie figurée du ms. de Venise, certifiée par l'abbé G. Morelli,

conservateur de la bibliothèque de S. Marc. (Cf. Assises de Jérusa-

lem, éd. Beugnot, t. 1, p. lxxx-lxxxu.)

XVIIP siècle. Papier. H-ccclxv et 101 feuillets à 2 col. 315 sur 205
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millimètres. Rel. maroquin rouge, aux armes de Venise. (Supplément

français 1540 ter, 1-2.)

12208. Lettre du P. « OinuoLfes, prestre, ex-Jésuite, »

datée d' « Alep, ce 12 décembre 1772 », sur la religion des

Druses, et note anonyme « sur les Druses, » précédées d'une

lettre de Silvestre de Sacy à leur sujet.

XVIIP-XIX« siècles. Papier. 5 feuillets. 340 sur 215 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1974.)

12209. Mélanges sur la Chine.

Fol. 4. « Essai d'introduction préliminaire à l'intelligence des

Kings, c'est-à-dire des monumens antiques conservés par les Chi-

nois. » — Fol. 37. « Quindecim qusestiones doctis viris propositee. »

— Fol. 39. Copies de lettres du P. de Prémare au P. Foucquet et

de Jean-François [Foucquet], évêque d'Eleuthéropolis (1725-1726\

pour prouver que les Chinois ne sont pas athées. — Fol. 50.

« Explication de la nouvelle table chronologique de l'histoire chi-

noise, » suivie d'un « Mémoire instructif» sur le même sujet. —
Fol. 69. « Judicium de quibusdam honoribus funebribus Sinen-

sium, » suivi d'une « Disq.uisitio prolusoria » et d'un extrait

d'une lettre latine de Canton, 17 déc. 1722, sur le même sujet. —
Fol. 81. « Clausula disputationum de cerimoniis Sinensibus, »

suivie d'une « lettre de l'évêque d'Eleuthéropolis au R. P. N., de

la O" de Jésus, à Canton, 8 nov. 1725, » sur le même sujet. —
Fol. 99. « Discours de l'empereur, régnant aujourd'hui dans la

Chine, fait à ses Grands, le 28 mai 1727, après une audiance qu'il

avoit donné à l'ambassadeur de Portugal. » — Fol. 105. « Tabula

chronologica historiae sinicae, connexa cum cyclo, qui vulgo Kia

f5^ dicitur,... edebat J. -F. Foucquet, S. J., episcopus Eleuthero-

politanus. » (Planche gravée, double in-fol.)

XVIIP siècle. Papier. 105 feuilets. 282 sur 195 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4142.)

12210-12214. « Histoire générale de Chine, tirée des

Annales de l'Empire, » par le P. Moyriac de Mailla, Jésuite.

(1729.)
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I (12210). Jusqu'à l'année 262. — 527 et 653 pages.

II (12211). Années 264- 619. — 342 et 399 pages.

III (12212). — 619- 959. — 544 et 266 —
IV (12213). — 960-1369. — 605 et 372 —
V (12214). — 1344-1722; et Table géographique. — 135,

304 et 171 pages.

Ms. original, sur papier de Chine ; cette Histoire a été publiée en

1777-1783, 13 vol. in-4°.

XVIII« siècle. Papier. 5 volumes. 325 sur 235 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4018, 1-5.)

12215. Mélanges sur la littérature et l'histoire des Chinois,

recueillis par Léonard des Malpeines, conseiller au Ghâtelet.

Fol. 1. « Réflexions sur la Grammaire chinoise de M. Fourmont.

1744. »

Fol. 51. Copies et extraits de la correspondance du P. Paren-

nin, jésuite, et de M. Dortous de Mairan, et de lettres des PP. Du
Halde, Gaubil, etc. (1728-1741), suivies d'extraits du Mercure

suisse, de 1734 (fol. 216), et des Philosophical Transactions, de

1730 (fol. 248), sur la littérature, l'histoire et les coutumes des

Chinois. — Cf. C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de

Jésus (1895), t. VI, col. 285 et suiv.

Avec deux lettres autographes (fol. 107 et 116) du P. Foureau à

Léonard des Malpeines (1744-1745).

XVIIP siècle. Papier. 280 feuillets. 268 sur 190 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5212.)

12216- « Descripcion universelle d'Asye
;
partie 2, conte-

nant les Indes et tous les royaumes qui en sont dépendants,.,,

le tout représenté par cartes et figures,... par belles tailles

douces la plus parfaicte, par Jean Hugues de Ltnschost,

Hollandois. »

Nombreuses figures et cartes gravées.

XVn« siècle. Papier. 254 feuillets. 345 sur 215 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 1802.)
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12217. « Essai sur l'indoustan, ou Empire Mogol, tiré de

plusieurs historiens et géographes indiens, à Faisabad, capi-

tale de la province d'Avad, par le colonel Gentil. »

Copie. — Cf. le ms. français 9091.

XVIII* siècle. Papier. 240 pages. 330 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2758.)

12218. Copies et traductions de lettres diplomatiques con-

cernant les relations de la France et des États Barbaresques.

(1715-1743.)

XVIIP siècle. Papier. 189 pages. 315 sur 200 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 5187.)

12219-12220. « Histoire chronologique du royaume de

Tripoly de Barbarie. — 1685. »

Ms. original.

A la suite (t. II, fol. 293) : « Relation de ce qui s'est passé à Tri-

poly, pendant les années 1677, 1678, 1679 et 1680. »

Fol. 317. « Discours historique de Testât du royaume de Bor-

ne. » — De même main que l'Histoire de Tripoly.

XVII« siècle. Papier. 225 et 327 feuillets. 270 sur 195 millimètres. Rel.

veau fauve, aux armes de Fontanieu. (Supplément français 4969, 1-2.)

12221. « Reconnoissance militaire de la ville et de la

presqu'isle du Cap de Bonne Espérance, » par « le Directeur

des fortifications. »

XVIIP siècle. Papier. 5 feuillets. 240 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3505.)

12222. « Voyage aux isles Canaries, ou journal des obser-

vations physiques, mathématiques, botaniques et historiques,

faites par ordre de Sa Majesté, par le R. P. Louis Feuillée,

religieux Minime , mathématicien et botaniste du Roy

.

1724. »

Au-dessous du titre, on lit : « Cette copie a été faite par mon
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ordre sur le ms. de l'Académie, original du P. Feuillée... LaCon-
damine. »— Timbre de la bibliothèque de La Condamine.

Cartes et figures.

XVIII» siècle. Papier. 215 et 45 pages. 270 sur 185 millimètres. Rel.

veau fauve. (Supplément français 326.)

12223. « Traitté des animaux à quatre pieds terrestres et

amphibies, qui se trouvent dans les Indes occidentales, ou

Amérique septentrionale. »

Suivi (fol. 65) d'un « Traité des oyseaux, » et (fol. 78), d'un

« Traitté des poissons. »

XVIIP siècle. Papier. 86 feuillets. 270 sur 190 millimètres. D.rei. (Sup-

plément français 369.)

12224. Mémoires divers sur l'Amérique.

Fol. 1. « Description des côtes de l'Amérique espagnole, depuis

la Marguerite jusqu'à la côte des Mosquites. » — « Communiqué
par M. de Forbonnès. »

Fol. 169. « Description des terres de l'Amérique par où j'ay

parcouru. » Amérique centrale.

Fol. 241. « Mémoire sur l'importance du commerce du tabac,...

1739. » Attribué à M. de Silhouette.

Fol. 265. « Mémoire sur les établissements... de la Loui-

sianne,... novembre 1747. » Attribué à M. Fabri. — Fol. 309.

Autre mémoire sur la Louisiane, adressé au ministre de la Ma-

rine, Rouillé, par M. Le Normand. — Fol. 317. « Observations

faites à Nantes sur le mémoire dressé par M. Le Normand... »

Fol. 325, « Mémoire sur la Louisiane et sur l'Amérique en gé-

néral. » — Fol. 349. Autre « mémoire sur la Louisiane. » — Fol.

365. « État des dépenses de la Louisiane. » — Fol. 369. « Trou-

pes de la colonie. »

Fol. 377. « Mémoire sur la rivière de l'Amérique septentrionale

dite Oyo, ou Ovabache, par le s' D. L. G. D. [de La Grange de

Chessieux], avocat au Parlement, auteur de La conduite des

François justifiée. »
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Fol. 401. « Mémoire envoyé de Cadis sur les missions du Para-

guay. »

Fol. 405. « Mémoire sur quelques endroits propres à observer

le passage de Vénus sur le disque du soleil, lu à rAcadémie par

M. de Ghabert, au mois demay 1760. »

XVIIP siècle. Papier. 405 feuillets. 310 sur 200 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4280.)

12225. « Traduction du plan de gouvernement, proposé

aux États-Unis par l'Assemblée fédérale, tenue à Philadel-

phie (17 sept. 4787). »

XVIIT^ siècle. Papier. 35 pages. 310 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3470.)

12226. « Éloge funèbre de feu Mgr... François de Mont-

morency-Laval, premier et encien évesquede Qébec, prononcé

àMontréal, le... juin 1708, par M"^ de Bklmont, supérieur du

séminaire de S* Sulpice de Ville Marie, et l'un des vicaires-

généraux de ce diocèse. » .

XVIII'' siècle. Papier. 6 feuillets. 325 sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4695.)

12227. « Mémoire sur le différend qui est entre le prince

régent de Portugal et le roy Catholique, touchant la colonie

du S* Sacrement dans la rivière de la Plata. »

Au sujet du fort S'-Gabriel.

XVIII« siècle. Papier. 8 feuillets. 315 sur 205 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3592.)

12228. « De l'origine et progrès des études, du choix que

l'on peut faire des sciences et des arts et de la méthode d'en-

seigner et d'étudier. »

XVIII« siècle. Papier. 2i3 feuillets. 300 sur 200 millimètres. Rel. veau

gr. (Provient de de l'abbé Targny. — Supplément français 224.)
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12229- Matériaux d'un dictionnaire; articles lîire-Ro-

turier.

XVIII« siècle. Papier. 287 feuillets, montés in^o. (Supplément français

4689.)

12230. « Abrégé des Loix de Platon, par M. l'abbé Fra-

GUIER. »(1720.)

Ms. autograptie.

XVIII" siècle. Papier. 59 feuillets. 325 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3772.)

12231- « Le Philèbe » de Platon, traduction de l'abbé

Fraguier. (1713.)

Ms. autographe.

XVIIP siècle. Papier. 55 pages. 330 sur 225 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3773.)

12232. « Extraict de Platon des dialogues de la Répu-

blique, des livres des Loix. »

XVII' siècle. Papier. 85 feuillets. 302 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 461.)

12233. Aristote, Politiques, en huit livres, traduction de

Nicole Oresme.

Ms. delà deuxième famille.

XV« siècle. Parchemin. 367 feuillets à 2 col. 340 sur 280 millimètres.

Rel. peau noire. (« Ex bibliotheca Ranchiniana. » — Supplément fran-

çais 2894.)

12234. « Traduction des Offices de Cicéron, » par « S^-Me-

GRIN. » (1761.)

Exemplaire de dédicace au Dauphin.

XVII1« siècle. Papier, ii et 202 feuillets. 268 sur 205 millimètres. Rel.

maroquin rouge. (Supplément français 4404.)

12235. « Epiëtres de Seneque à Lucille, » traduites en

français par un Italien, à la requête de « Bartholomy Singui-
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leyfe, de Naples, conte de Caserte et grant chambellenc du

roiaume de Cezile. »

Fol. 132. Lettres de Senèque à Saint Paul, avec les réponses;

traduction italienne.

A la fin (fol. 134 v°) ex-libris de « Pierre Roland d'Albie » (1535),

et de son beau-frère, « Pierre de La Porte » (1558), de Cham-
béry.

XIV« siècle. Parchemin. 134 feuillets. 327 sur 235 millimètres. Minia-

tures. Rel. parchemin. (Supplément français 468, 2.)

12236. << Opinion des anciens sur la nature de Tame. »

XVIII* siècle. Papier. 66 pages. 300 sur 192 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3421.)

12237. BoÈcE, Consolation de la philosophie, traduction

en vers, faussement attribuée à Charles d'Orléans.

Le premier feuillet a été coupé ; c'est la traduction anonyme
débutant par : « Cellui qui bien bat les buissons... »

XV« siècle. Parchemin. 73 feuillets à 2 col. 340 sur 240 millimètres.

Rel. peau verte. (Supplément français 1543.)

12238. BoÈCE, Consolation de la philosophie, même tra-

duction en vers.

Fol. 62. Boèce, Consolation de la philosophie, avec glose, tra-

duction en vers et prose, attribuée à Jean de Meung, et dédiée au

roi de France, Philippe IV. — Incomplet de lafîn.

XV« siècle. Papier. 136 feuillets. 292 sur 208 miUimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3033.)

12239. Boèce, Consolation de la philosophie, môme tra-

duction en vers

.

XV siècle. Papier. 167 feuillets. 275 sur 200 millimètres. Rel. par-

chemin. (Provient de l'abbé deTargny. —Supplément français 1077.)

12240. BoÈCK, Consolation de la philosophie, même tra-

duction en vers.

A la fin : « Cy fine le livre de Boece de Consolacion, apparie-
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nant à Guillaume Boulecart, et lui adonné M» Guillaume de Can-
teleu, dotteur en décret, régent à Paris, l'an 1458. G. Boulecart. »

— Et plus bas : « Lequel maistre Nicole Tueleu a depuis achapté

des héritiers Jehan Balay avecques aultres. N. Tueleu. »

XV" siècle. Parchemin. 82 feuillets. 320 sur 280 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 102.)

12241. « Réflexions sur la Théodicée de M"" le baron de

Leibnitz. »

XVIII" siècle. Papier. 47 feuillets. 320 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2192.)

12242-12243. « La vie, essai de métaphysique, et l'esprit

de Sp[inosa], par M"" le comte de Boulainvilliers. »

XVIIP siècle. Papier. 232 et 279 feuillets. 278 sur 210 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 335.)

12244. « Principe organique de l'univers, pour servir à

l'histoire phisique de la terre, considérée à sa naissance et

dans ses diférens âges,... par Guillaume Delamardelle, an-

cien magistrat à S'-Domingue, membre du collège électo-

ral... d'Indre-et-Loire. » (1808.)

XIX« siècle. Papier, xv, 220 et 311 pages. 320 sur 210 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 600.)

12245. « Le Ciel des philosophes, ou les secrets de la

nature,... recueilly... de Jean des Rochecoupé, Raymond

Lulle, Arnault de Villeneuve, Abraham Juif, Albert le

Grand,... par Philippe Llstadius, sénateur de Nuremberg. »

XVIII" siècle. Papier. 397 pages. 300 sur 190 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 2519.)

12246. Opuscules alchimiques.

I. « Abrégé de théorique, » et « Secret des secrets » de Nicolas

DE Grosparmy.

II. « Les cinq livres de Noël de Valois, qui a laissé de grandes
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terres en Normandie, l'an 1449, amy et compagnon de Grosparmy,

seigneur et comte de Fiers. »

m. « Réponse de M. Le Franc à la lettre de M. Florent sur la

transmutation des métaux. {Mercure de France, 1729, p. 1298.)

IV. « Pratique phisique et hermétique. »

XVIIP siècle. Papier. 126, 151, 4 et 65 pages. 278 sur 180 millimètres.

Rel. bas. rac. (Provient de A. -A. Moiiteil. — Supplément français 2526.)

12247. Traité des vertus, de leur excellence, et comment

on les peut acquérir.

Dédié à Louise de Savoie (fol. 2) par un anonyme; au chapitre

des « Extremitez de prudence » (fol. 8), on lit : « Fin à dorer,

Mons"" du Bouchage, mons"" d'Anguerrande. »

Miniatures, autrefois sur la couverture, aujourd'hui à l'intérieur

des plats du volume, figurant la « Prudence, Force, Justice, Tem-

pérance, «avec les pierres précieuses qu'elles ont pour emblèmes.

— Six autres grandes miniatures, imitées des figures du Songe

de Poliphile, et six petites : la troisième (fol. 4) est peut-être

un portrait de Louise de Savoie ; la dernière (fol. 15) représente la

Justice, devant laquelle est une femme agenouillée, la corde au

cou, tenant une torche à la main, et sur la robe de laquelle on

lit : « Venise. »

XVI* siècle. Parchemin. 18 feuillets. 290 sur 202 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4383.)

12248. « Traité de la connoissance des hommes ; » pré-

cédé de lettres du R. P... à Monseigneur. ., ministre de

Louis XV. (1757.)

Écrit à la demande de la duchesse de C...

XVIII« siècle. Papier. 134 feuillets. 330 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1575.)

12249. « Le premier [et second] livre du Courtisan du

conte Baltazar de Gastillon «; traduction française, par

Jacques Colln, d'Auxerre.

XVP siècle. Papier. 80 feuillets. 295 sur 200 millimètres. Rel. velours

bleu. (Supplément français 958.)
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12250. « Mes sentimens sur l'éducation, ou Essai sur

Téducation, par M"" Frémoxt, gouverneur de M", de Montbre-

ton. — Janvier 1772. »

XVIIP siècle. Papier. 72 pages. 300 sur 198 millimètres. Rel. parche-

min vert. (Supplément français 4597.)

12251. « ïraicté de la mémoire artificielle. »

Divisé en dix chapitres.

XVII* siècle. Papier. 9 feuillets. 285 sur 205 millimètres. Cartonné. (Sup-

plément français 4520.)

12252. Traité de politique.

Divisé en quatre parties.

XVIP siècle. Papier. 98 feuillets. 328 sur 215 millimètres. D. rel. (Pro-

vient des Récollets de Paris. — Supplément français 1618.)

12253. •< Essai sur le malheur des souverains et sur les

moyens qu'ils ont d'y remédier. »

Divisé en deux parties.

XVIIP-XIX« siècle. Papier. 47 feuillets. 332 sur 218 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2036, 38.)

12254. « Livre du Gouvernement des princes; » traduc-

tion française de Jean Golein.

Dédié à Louis, fils aîné de Philippe le Bel. Cf. Hist. lilt. de la

France, XXXI, 45. — Miniature au fol. 1, et blasons répétés :

d'hermine plein (Bretagne) au lambel de gueules.

On lit à la fin (fol. 97 v") : « Explicit par manum Johannis Mer-

catoris, illustris principis domini comitis de Monteforti, ducis

Britannie primogeniti, secretarii, die secunda mensis januarii

anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo octavo. »

XV« siècle. Parchemin. 97 feuillets à 2 coi. 315 sur 228 millimètres.

Rel. de « vellousgi-is bleu. » (Provient «de la bibliothèque de Sedan ».—

Supplément français 48.32.)

31
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12255. « Essais sur l'éducation d'un prince. » (1709.)

Ms. original. — Début : « Je ne croyais pas avoir jamais à ré-

fléchir... »

XVIII^ siècle. Papier. 467 pages. 295 sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1754.)

12256. « Projets de gouvernement résolus par Mgr. le duc

de Bourgogne, Dauphin, après y avoir bien mûrement pensé. »

XVIII" siècle. Papier. 138 feuillets. 312 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1260.)

12257. « Observations patriotiques sur le bien immense

qu'on peut faire à peu de frais dans un grand royaume, » par

Jean-Baptiste-Jacques Elie de Beaumont.

Réforme de l'administration de la France et considérations

d'économie politique. — Une étiquette sur la couverture porte

le nom de « Élie de Beaumont. »

XVIII" siècle. Papier. 127 feuillets. 355 sur 240 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2036, 30.)

12258. « L'ancien et le nouveau monde, ou le règne du

mensonge et de la vérité, mode d'organisation applicable

immédiatement, lequel, sans froisser aucun intérêt, peut sau-

vegarder la ruine publique et la ruine privée ; extrait d'un

manuscrit, signé Auguste Monnaye, écrit dans le courant de

mai 1848. »

Par GuiNiER,

XIX<= siècle. Papier. 57 pages. 310 sur 198 millimètres. Cartonné. (Sup-

plément français 3294.)

12259. « Manuel du citoyen, ou premiers élémens des

connoissances et des devoirs de l'homme de société. —
Année 1773. »

XVIIle siècle. Papier. 122 pages, 265 sur 200 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 2152.)



MANUSCRITS FRANÇAIS 483

12260-12261. « Des libertés politiques et des' bases des

Empires, par M. Boisquet, employé au Ministère de la ma-
rine. »

XIX« siècle. Papier. 595 et 624 pages, 315 sur i95 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 2960, 1 et 2.)

12262. « Instruction du calcul différentiel et des mé-
thodes générales de trouver les tangentes des lignes cour-

bes. »

Peut-être de Varignon.

XVIIP siècle. Papier. 23 feuillets. 355 sur 235 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1577.)

12263. « Solution du fameux problème de la duplication

du cube sans le secours des coniques, déposé dans la Biblio-

thèque du Roy, l®"" septembre 1738, Gautier. »

Avec une lettre de F. Arago, relatant l'ouverture de ce pli dans

la séance de l'Académie des Sciences, du 18 juin 1832.

XVIII<'-XIX« siècles. Papier. 4 feuillets. 335 sur 215 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1973.)

12264. « Traicté de l'arithemétique, dans lequel il se verra

très belles reigles,.,. tant pour marchans, changeurs, orfèvres

affineurs et maistres des monnoyes, sur les alliages, tant dor

que d'argent... »

Suivi de tarifs des monnaies, depuis 1293, avec nombreuses

figures gravées de monnaies. — Sur un feuillet de garde, le nom
de « l'abbé Carpentier. «

XVIIe siècle. Papier. 145 feuillets. 305 sur 195 millimètres. Rel. veau

brun. (Supplément français 3842.)

12265. Institutions physiques, par la marquise du Cha-

TELET.

Ms. autographe.

XVIIP siècle. Papier. 371 feuillets. 325 sur 230 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 2287 a.)



484 MANUSCRITS FRANÇAIS

12266-12268. « Principes mathématiques de la philoso-

phie naturelle, par M. Newton, traduits en français par Ma-

dame la marquise du Chastellet, avec un comentaire sur les

propositions qui ont raport au sistème du monde. » (1749.)

Mss. autographes. — Le Commentaire forme le ms. 12268.

XVIIP siècle. Papier. 482, 247 et 193 feuillets. 195 sur 140 et 240 sur 190

millimètres. Rel. maroquin rouge. (Supplément français 2287 b-c.)

12269. Lettres de la marquise du Chatelet à M. de Mau-

pertuis. (1734-1741.)

Originaux.

XVIII" siècle. Papier, 173 feuillets. 240 sur 190 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 2288.)

12270. Lettres de Gassendi et de plusieurs membres de sa

famille. (1623-1635.)

Fol. 22. « Mémoires de La Poterie, touchant la naissance, vie

et mort de M"" Gassendy, mon oncle. » — Publiés par M. Tamizey

de Larroque, dans la Revue des questions historiques (1877).

Fol. 91. Diplômes de licencié es arts de l'Académie de Toulouse,

en faveur de Jean Simon, de Digne (1751), et de maître es arts de

l'université d'Avignon, en faveur de Pierre Honorât, de Miolan

(1747). — Parchemin.

XVII«-XVIIP siècles. Papier. 103 feuillets. 330 sur 230 millimètres. D.

rel. (Supplément français 5252.)

12271-12275. Papiers de Jérôme de Lalande.

I (12271). « Plusieurs mémoires sur les règles de maximis et nii-

nimis.QSQC des remarques et des exemples, et démonstrations ap-

partenantes à ces règles. » — Ms. autographe de lacadémicien

de La Hire.m)

Fol. 221. « Examen de la règle de M. Descartes pour connoitre

la nature des racines d'une équation, » par le même. (Figures.)

Fol. 290. « Mechanica; in Regio Collegio.... a. 1693. »

Fol. 339. « Doctrina sphserica de systematis [sic) Ptolemœi, Co-

pernici et Tychonis... »
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Fol. 418. « De optica. »

Fol. 451. « Liber proportionum ; » ex Euclidis Elementorum
libris V et VI.

Fol. 470. Machinarum hydraulicarum usus et constractio. « —
488 feuillets.

11(12272). « Mémoire sur la première imprimerie établie à

Mayence, par François-Antoine Durr, professeur émérite en droit

à l'université de Mayence. »

Fol. 3. « Études sur les réfractions ».

Fol. 7. « Chatalogue des provinces qui sont soumises au[x]

signe[s] du zodiaque. »

Fol. 14. « Méthode pour réduire la distance apparente de deux

astres à la distance vraie, par le citoyen Antoine Cagnoli, astro-

nome de Vérone. — 1797. »

Fol. 28. Remarques sur le « Traité de l'astronomie indienne et

orientale, par M. Bailly. »

Fol. 40. « Remarques sur l'éclipsé du 16aoustl765, à Calais, au

sujet de l'atmosphère et des montagnes de profil, » — et « près le

clocher, » par le prince de Croy, etc. — 43 feuillets.

m (12273). « Oraison funèbre de Maurice, comte de Saxe, ma-

réchal général des camps et armées du Roy », par Jérôme de La-

lande. (Autographe.)

Fol. 34. « Méthode analytique pour les éclipses, » et notes di-

verses de Lalande.

Fol. 74. « Principes de la science de l'harmonie et de l'art de la

musique, par M. de Lalande. — A Berlin, 1752, » in-8'», impr.
;

suivi d'un fragment autographe de Lalande (1751).

Fol. 123. « Traité de l'harmonie réduite à ses principes natu-

rels, par M. Rameau, organiste de Clermont, 1722; » avec addi-

tions.

Fol. 145. Remarques sur l'Astronomie de Lalande, par Wronski.

(Autographe.)

Fol. 163. « Sur le général Joubert, par Jérôme Lalande. » (Pa-

ris, 1799, in-8°.) Impr.

Fol. 174. Éloge de Bailly, par Jérôme Lalande. (Paris, 1795, in-

8°; extrait de la Décade philosophique.) Impr. — Précédé d'une

lettre de M"»» y^^ Bailly à Lalande.
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Fol. 209. « Notes relatives à Jean-François Callet, mort le 24

brumaire de l'an VII. »

Fol. 213. « Mémoire des professeurs du Collège de France sur

l'indivisibilité de leurs travaux. — Août 1793. »

Fol. 223. Note sur l'observatoire de l'École militaire confié à

Lalande.

Fol. 224. « Extrait du compte-rendu par le G. T. Riboud des

travaux de la Société d'émulalion et d'agriculture de l'Ain, du

4 fructidor an X. »

Fol. 229. « Description d'une machine astronomique, faite par

le C^n GoiESBREGHT, professeur de mathématiques à l'École Centrale

du département de la Byle. »

Fol. 247. Lettre de Eyben, maire de Wimmertiogen, sur un ca-

dran astronomique (1818). Figure.

Fol. 248. Lettre du s'' Simonin, adressée au duc de Choiseul « sur

la fausse direction des digues de l'Adour. » (1767.) Plan. — 253

feuillets.

IV (12274). « Miscellanese notœ, collectée a J.-F. Le F[rançois]

de Lalande, ex geometria potissimum sublimi et astronomia, ab

initio anni 1752. » — 368 pages.

V (12275). Mélanges mss. et imprimés.

Page 1. « Observations faites au Cap de Bonne-Espérance pour

servir à déterminer la parallaxe de la Lune, de Mars et de Vénus,

par M. l'abbé de La Caille. » (1752, in-4°.) Impr.

Page 13. « Second mémoire sur la détermination de la paral-

laxe de la Lune,.., 1752, par M. de Lalande. » (Extrait des Mé-

moires de rAcadémie de Berlin, t. VI, p. 379-412, in-4°.) Impr.

Page 69. « Nova acta eruditorum, publicata Lipsiœ cal. aug. a.

1752, » p. 433-480 (in-4''). Impr. — Les pp. 115-225 manquent.
Page 226. « Réflexions et corrections de M^ Jos.-Nic. de Lisle

sur la méthode de calcul des éclipses du Soleil, suivant la mé-
thode de M. de La Hire. » (1721.)

Page 270. Numéros divers de la Gazette de France et des Berii-

nische Nachrichien eiBerlinische Zeitung (1751-1753, in-4°}, impr.,

dans lesquels il est question de Lalande.

Page 353. « La mort de Louise, reine de Danemarc; ode au
Roy » [Vil'i, in-4'). ln,pr. — Les pp. 3C0-S89 manquent.
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Page 390. Copies de lettres et notes de Lalande (1752).

Page 423, « Remarques sur la longitude de Dantzic; » obser-

vations d'Hévélius (1671-1675).

Page 425. Journal de Lalande (1751). — 446 pages.

XVIII" siècle. Papier. 5 volumes in-fol. et in-4°. D. rel. (Supplément

français 3056, 1-5.)

12276. « Principes de la phisique. »

Divisés en cinq parties.

XVIII« siècle. Papier. 292 feuillets. 290 sur 175 millimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Gabriel Bernard de Rieux. (Supplément français

1297.)

12277. Lettre de M. « Petit » à « M. Chanu, résident pour

Sa Majesté très chrestienne près la royne de Suède, » au sujet

de l'expérience de Torricelli sur le vide. (Paris, 26 nov. 1646.)

Figures.

XVIP siècle. Papier. 8 feuillets. 318 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1041.)

12278. « Exercice sur les ombres.— Année 1782. »

Figures.

XVIIP siècle. Papier. 10 feuillets. 318 sur 202 millimètres. Cartonné.

(Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 2540.)

12279. « De la dioptrique, ou des lunettes. — Livre troi-

siesme, » avec figures.

Fol. 120. « De geometrica sequalionum planarum et cubicarum

resolutione, a domino de Robkrval. — Figures.

XVIP siècle. Papier. 172 feuillets. 315 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 597.)

12280. « Essay sur le fluide subtil conu sous le nom d'é-

lectricité et sur difîérens effets et phénomènes qu'on luy peut

attribuer, par le G'e de Tressan, lieutenant général des armées

du Roy... »
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Ms. autographe.

XVIII» siècle. Papier. 121 feuillets. 302 sur 190 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2580.)

12281. " Traicté de Géométrie. »

Divisé en cinq « éléments. »

Fol. 35. « Deffenses de M^ Claude Yves, prévost de Fontaine-

bleau et lieutenant des Eauës et forests dudit lieu. » (1672, in-

fol.) Impr.

Fol. 45. « Relation de ce qui s'est fait et passé touchant les

propositions faictes au Roy... par aucuns des principaux créanciers

du Roy. » (1651, in-fol.) /m/>r.

XVII« siècle. Papier. 58 feuillets. 310 sur 200 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 1578.)

12282. « Traicté de praticométrie, c'est-à-dire laPraticque

des mesures, queron nomme communément la Praticque de

géométrie, c'est-à-dire la mesure des terres. »

Figures. — Sur le feuillet de garde, en tête du volume : « Pour
l'usage du gonomettre sur la mesure des lignes. »

XVII" siècle. Papier. 32 feuillets. 310 sur 195 millimètres. Rel. veau rac.

(Provient des Jésuites du Collège de Clermont, à Paris. — Supplément
français 288.)

12283. « Traicté du globe terrestre. »

Géographie proprement dite; géographie ancienne, civile et

ecclésiastique; » cosmographie. — Figures gravées.

XV]I« siècle. Papier. 137 feuillets. 320 sur 220 millimètres. D. rel. (Pro-

vient de A.-A. Monteil. —Supplément français 1655.)

12284. « Institutions astronomiques, par Jean-Pierre de

Mesmes.

« Dédiées à Jean-Jacques de Mesmes, seigneur de Roissy, en
1556. » — Copie et extraits divers. — Figures.

XVIP siècle. Papier. 91 feuillets. 320 sur 170 millimètres. D. rel. (Sup-
plément français 5411.)
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12285. « Traicté de la sphère. »

Ms. original.

XVIP siècle. Papier. 13 feuillets. 300 sur 160 millimètres. Cartonné.

(Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5322.)

12286. « Que le soleil, la lune et les planètes et estoilles

appelées fixes n'ont qu'un seul mouvement, d'Orient en Occi-

dent, en forme de ligne spirale. »

Ms. original. — Figures.

XVII» siècle. Papier. 18 feuillets. 320 sur 205 millimètres. Cartonné.

(Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5323.)

12287- Mélanges astronomiques.

Fol. 1. « Arguments des six livres de Copernic, ausquels il est

traicté des révolutions. »

Fol. 3. « Table des aspects des planètes. »

Fol. 7. Du particulier jugement des tempestes par chacun jour,

selon le lever et coucher des estoilles fixes... »

Fol. 9. « Les viollens effectz des estoilles fixes. »

Fol. 10. <c Le moyen de cognoistre les pronostiques généraulx

par les estoilles fixes, par Jean Stadius. »

Fol. 21 v". « Kalendier monstrant le lever et coucher... des es-

toilles fixes... »

Fol. 23. « Bref discours de la gelée qui vient au temps nou-

veau. »

Fol. 25. « Le Catalogue des... qualités des astres et des dodeca-

temories célestes, accommodé à l'an 1560, par J. Stadius. »

Fol. 37. « Le texte de Ptholemée, » sur les comètes.

Fol. 47. « Des significations des éclypses, prins du livre de

Proclus. »

Fol. 53. « Des secretz d'astrologie, » etc.

XVP-XVIP siècles. Papier. 77 feuillets. 310 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5317.)

12288. « Tables astronomiques pour la supputation des

mouvemens célestes, selon la doctrine de Nicolas Copernic et

d'Erasme Reinholde. »
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XVII« siècle. Parchemin. 64 feuillets. 310 sur 230 millimètres. Cartonné.

(Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5318.)

12289- « Traictié de la signification des cornettes, extrait

des dits de Ftholomée; Albumazar, Ilaly, Alquindus, Gille

de Romme et autres pluseurs astrologiens. »

Début : « Pour la déclaration de ce premier chapitre, dit Ptho-

lomée au nouante et ix« chapitre... » — Huit chapitres. — Minia-

tures.

Fol. 25. « Traittié de frère Gile, de l'ordre des Frères Pres-

cheurs, de l'essence, et mouvement et signification des comet-

tes. »

Fol. 87. « Ung autre livre de la significacion des comètes, [en

seize chapitres]... Ptholomée a dit en son verbe xlix«... »

XV* siècle. Parchemin. 133 feuillets. 258 sur 188 millimètres. Rel. ve-

lours grenat. (Supplément français 2467.)

12290. « Des jugemens sur les nativités, traduict des

œuvres de Junctinus. »

Au fol. 2 : « Catalogue des doctes hommes, desquels les anno-

tations et compositions ont aidé à achever ce traicté des nativi-

tés. »

XVIP siècle. Papier. 97 feuillets. 335 sur 220 millimètres. D. rel. (Pro-

vient de Léchaudé d'Anisy. — Supp'ément français 5319.)

12291. « Des révolutions des nativités selon Junctinus ;

plus deux traictés, l'un des estoilles fixes, l'autre des éclipses

et de leurs effectz. »

Fol. 54. « Les observations de J. Stadius de l'augmentation et

diminution des biens... que donnent les estoilles fixes. »

Fol. 60. « Annotations sur le 24. aphorisme de Ptolomée tou-

chant les éclipses... »

XVIP siècle. Papier. 65 feuillets. 335 sur 220 millimètres. D. rel.

(Provient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5320.)
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12292. « Des aspects des Planètes, selon Cypria Leovitius »

et « selon Schoner. »

Fol. 27. « La vraye et juste manière de dresser les figures du

ciel. »

XVIF siècle. Papier. 38 feuillets. 350 sur 220 millimètres. D. rel. (Pro-

vient de Léchaudé d'Anisy. — Supplément français 5316.)

12293. Recueil d'horoscopes de différents personnages des

XIV-XVIP siècles.

Horoscopes du Dauphin, du fils du duc d'Orléans, du chevalier

de Vendôme, de Madame d'Aguesseau, du cardinal de Richelieu,

du duc d'Orléans défunt.... de Madame Du Plessis d'Argenlré, de

Madame de La Vallière, de Pascal. Ronsard, Cardan, Pétrarque,

Pic de la Mirandole, etc. — Il y a une table de ces horoscopes en

tête du volume.

XVIP siècle. Papier. 108 feuillets. 322 sur 210 millimètres. Rel. veau

fauve. (Provient des Petits- Pères. — Supplément français 1580.)

12294. Mélanges.

Fol. 1. « Noblesse de race, ou militaire, non concédée par le

prince; d'où vient-elle? »

Fol. 5 v°. « Lettre écrite en réponse à un de mes amis, qui me
demandoit ce que je pensois de Nostradamus. » — Fol. 43 v».

« Autre lettre sur la mesme matière écrite en 1731... » — Par

l'auteur de 1' « Essai sur les origines de la langue française » (ms.

français 12433).

XVIII* siècle. Papier. 15 feuillets. 308 sur 198 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3358.)

12295. « Histoire du mouvement de l'apogée du soleil, ou

pratique des règles d'astrologie pour juger des événements

généraux. — 1711. »

Page 597. « Lettres objectives... sur divers articles de ce traité, »

avec les réponses de l'auteur à « Monseigneur... »
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XVIII^ siècle. Papier, 763 pages. 335 sur 215 millimètres, Rcl. veau gr.

(Supplément français 117,)

12296. Autre exemplaire de l'ouvrage précédent.

Sans les Lettres ajoutées à la fin.

XVIII" siècle. Papier. 332 feuillets. 305 sur 195 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 229.)

12297. « La Toyson d'or, par Salomon Trismosin, précep-

teur de Paracelse. »

Miniatures en tète des différents traités.

XVIIP siècle. Papier. 85 feuillets. .345 sur 225 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 2019.)

12298-12299. « La clef du secret des secrets; » recueil de

traités cabalistiques des « seigneurs de Grosparmy, de Vallois,

avec le s' Nicolas Vicot, chapelain. »

Miniatures sur vélin dans les deux volumes.

XVIIo siècfe. Papier. 288 et 253 feuillets. 280 sur 205 millimètres. Rel.

maroquin rouge, au chiffre de « François d'Enguerran de Boisdauphin ».

(Supplément français 435.)

12300. « Enarration méthodique des trois médecins de

Geber, dans lesquelz la vray confection et consommation de

la Pierre des philosophes est contenu. »

XVJe siècle. Papier. 65 feuillets. 270 sur 180 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4596.)

12301. Mélanges astrologiques.

Fol, 1. « Magie sacrée, que Dieu donna à Moïse, Aaron, David,

Salomon et autres saints patriarches et prophètes, qui enseigne

la vraie sapience divine, laissée par Abraham à son fils Lamech
;

traduite de l'hébreu en 1458. » — Copie du ms. 2351 (Se. et Arts,

fr. 79) de la bibhothèque de l'Arsenal.

Fol. 311. « Anachrist, ou manière d'avoir communication avec
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les bons anges par les Psaumes et ouvrages du prophète royal

David... »

Fol. 539. « Clavicule de la sacrée Caballe juive, ou véritable

traité de la Caballe juive... »

Fol. 629. « Sepher, mot à mot de la lettre... »

XIX« siècle. Papier. 689 feuillets. 330 sur 205 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3291.)

12302. « La force des démons, copiée sur un ms. de l'an

1514. »

Traité de magie.

XVIIP siècle. Papier. Pages 85 à 106. 328 sur 200 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1988.)

12303-12304. « Cours de chimie, ou leçons de M. Rouklle,

démonstrateur au Jardin du Roy, récueuillies en 1754 et

1755,... corrigées en 1757 et 1758. »

I (13303). Règne végétal et Règne animal. — 282 et 66 pages.

II (13304). Règne minéral. — 667 pages.

XVIIle siècle. Papier. 2 volumes. 295 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2603, 1 et 2.)

12305-12306. Correspondance du chimiste P.-J. Macquer

(t 1784).

Lettres autographes, datées de 1765 à 1782, dont voici le détail :

I (12305). Abeille (Louis Paul), — Albert, — Alembert (Jean Le

Rond d'), — Allamandi, — Amelot, — Angiviller (d'), — Arcon-

ville (Charles Darius d'), — Arnauld du Mas, — Ayen (duc d'),
—

Bachelier, — Barailon, — Barthez (Paul-Joseph), — Bartoccini

(Nicolas), — Beaufort (de), — Baume (Antoine), — Beaussier, —
Beauzieu (de), — Bergman, d'Upsal, — Bernière, — BerthoUet

(Cl.-L.), — Berlholon (Nie), — Berlin, — Beyser, — Boissy d'An-

glas, — Borda (J.-Charles de), — Bordenave (J.), — Boucher (P.-

Jos.), — Bouffey (L.-D.-Amable), — Brongniart (A.-L.), — Brueys

d'Aigalliers, — Bruges (de), — Buchoz (P.-Jos.), — Buffon, —
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Cadet de Gassicourt (L. -Claude), — Cadet, — Camus, — Cas-

tries (marquis de), — Caubotte (de), — Caumartin, — Cazalès,

— Chapelle (de La), — Chazotte, — Chervain, — Clairaut

(Alexis CL), — Claproth (Juste), — Cochin_, — Colonia (de),— Con-

dorcet, — Corbière (de La), — Cotte (R.. P. L.), — Coudray (Du),

— Court de Gebelin, — Courtanvaux (Fr.-Cés. Letellier de), —
Crillon (duc de), — Crohavé, — Crosnes (de), — Croy (prince de),

— Croy (duc de), — Darcet (J.), — Dardagny, ~ Delille, — Delor-

the, — Demachy (Jac.-Fr.), — Deparcieux (Ant.), — Desessartz

(J.-Ch.), — Deslandes, — Dreux, — Dufot, — Dumonchaux, —
Dumontier, — Dupin, — Duplessis, — Dubosc de La Roberdière,

— Farochon. ~ Fondelli, — Fouchy (Jean-Paul Grandjean de),

— Fourqueux (de), — Fourqueux-Trudaine, — Fourcroy (de), —
— Franklin (Benjamin), — Fresneau, — Garaye (comte de La),

— Gardane, — Genssane (de),— Gibelin, — Gioanetti, — Girault-

Maisonneuve, — Glockner, — Gmelin (J.-G.)_,— Guérin, — Guet-

tard, — Guines (de), — Haller(de), — Hatsel de Chevremont (d'),

— Haudrytié, — Haûy, — Hellot, — Hérissant (Fr.-Dav.), —
Heudreville (marquis d'), — Hoefer, — Housset(E.-J.-P.), — Im-

bert, — Jacquart, — Jars (Gabriel), — Jayence, — Juizy, — Keir

(J.), — Lacépède (Bern.-Germ.-Et. de) — Lalande (de), — La-

mothe, — Landre, — LapostoUe, — Lassone (J.-M.-Fr. de), — La-

voisier, — Lavrillière (duc de), — Lechandelier, — Lejay, —
Lemerle^ — Lemonnier, — Lenoble, — Lenoir, — Long, —
Louis XV, — Lachet (marquis de).

11(12306). Mac-Mahon, — Macquer, — Magallon (chev. de), —
Magellan (J. -Hyacinthe de), — Maillebois (Ives-Marie Desmarets

de), — Mairan(J.-J. D^tous de) — Malesherbes (Lamoignon de),

— Mamboumel de Saradin, — Marat (J.-Paul), — Marcorèle, —
Maret (Hugues), — Matha, — Mauduyt de La Varenne (P.-J.-E.), —
Maupeou(de), — Maupin, — Merli (Giuseppe), — Meusnier, —
Milly (N. -Christ, de Thy de);, — Miromesnil, — Monnet (Ant.-

Grimoald), — Monsigny (de), — Montaran (de), — Monteynard,

Montlinot (de), — Montucla (Jean Etienne), — Montullé, — Mo-

rellet (abbé),— Morveau (Guyton de), — Murr (de), — Neufchateau

(François de), — Nourse (J.), — Opoix (Christophe), — Ossolin

(d'), — Ossolinski (comte d'), — Parant, — Parent, — Parent

fils, — Pilatre de Rosier, — Poinsinet de Sivry (Louis), — Pois-
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sonnier (P.-Isaac), — Pougens (chev. de), — Poulletier de La
Salle (Fr.-Paul-Lyon), — Raulin (Joseph), — Raynal (abbé), —
Réaumur (A.-Ant. Ferchault de), — Rebillé de Granmaison, —
Ressayré, — Retz, — Ries (Zach.-Conrad)_, — Rigaut, — Rossel,

— Rougnon (Nie. -Franc.), — Roussel, — Royer, — Rozier (abbé

Franc.), — Sade (chev. de), — Sage (Balth, -George), — Saint-

Marc (de), — Sainte Aldegonde (de), — Salaison (chev. de), —
Saluées (comte de), — Sartine (de), — Secoulete de Langer, —
Senac (J.-B.), — Senebier (Jean)^ — Sengstack (Pierre), — Ser-

vière (baron de), — Sicart, — Sickingen (comte de), — Spielman,

— S^^ieten (Van), — Tenon (Jacques), — Tessier (abbé Henri-

Alexandre), — Tissot (Simon-André), — Tolosan(de), — Toussaint

de Saint-Marcel, — Tressan (L.-Él. de Lavergne de), — Trudaine,

— Turgot (Anne-Robert-Jacques),— Vaucanson (Jacq. de), — Vau-
dueil (Drouyn de), — Vicq d'Azyr (Félix), — Villiers (de)^ —
Well (de), — Willermoz (Pierre-Jacques), — Witt (G. de).

XVIII*' siècle. Papier. 515 et 388 feuillets, montés, in-4o. D. rel. (Sup-

plément français 3347.)

12307. « Description de plusieurs instrumens qui servent

à préparer et à conserver, tant sur l'eau que sur le mercure,

Jes gas émanés de différentes substances et à les soumettre

lux diverses épreuves dont on peut avoir besoin, par M. le

•duc DE Chaulnes. » (1776.)

« Lu et paraphé à l'Académie [des Sciences], le 15 may 1776. »

XVIIP siècle. Papier. 33 pages. 310 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4337.)

12308. « Mémoire et expériences sur l'air fixe qui se dé-

gage de la bierre en fermentation. »

XVIIP siècle. Papier. 40 pages. 310sur200 miUimètres. Cartonné , (Sup_

plément français 4339.)

12309. « Dissertations sur le sel, conteniies en plusieurs

lettres escrites à un physicien de l'Académie royale des

Sciences par un autre physicien de la mesme Académie, en

l'an 1677. »
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XVIP siècle. Papier. 511 pages. 298 sur 200 millimètres. Rel. \'eau gr.

(Supplément français 5545.)

12310. « Mémoire sur le tartre, dans lequel on démontre

que l'alkali y est tout formé et qu'il est l'ouvrage de la végé-

tation. — 14 juin 1769. »

XVIIP siècle. Papier. 19 feuillets. 272 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4351 .
)

12311. « Recherches sur les effets des combinaisons des

acides avec les matières métalliques ;
3" mémoire par M. le

duc d'AYEN. »

XVIIIe siècle. Papier. 20 feuillets. 310 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4338.)

12312. « Les œuvres d'HippocRATE Cous, prince de tous les

médecins, lesquels sont parvenus à nous, par Janus Corna-

Rius, médecin phisicien, qui les a traduites en latin... »

XVIP siècle. Papier. 490 pages. 292 sur 195 millimètres. Rel. veau gr.

(Supplément français 1761 . )

•

12313. « Cours des maladies raisonnées. (1746.) — To-

me I", Maladies simples. »

Cours de « M. Ferrein, docteur en médecine, de l'Académie des

Sciences et professeur royal. »

XVIII'^ siècle. Papier. 358 pages. 330 sur 208 millimètres. Rel. bas. rac.

(Provient de la bibliothèque du Tribunal. — Supplément français 4205.)

12314. Cours d'anatomie, par Vicy d'Azyr.

Ms. autographe.

XIX« siècle. Papier. 238 feuillets. 355 sur 225 millimètres. D. roi. (Sup-

plément français 2790.)

12315. « Notice chirurgicale sur la campagne de Prusse,

et principalement yur les suites de la bataille de Preuss-

Eylau, »
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XIXe siècle. Papier. 18 feuillets. 292 sur 195 millimèti'cs. Cartonné.

(Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 2541.)

12316. « Nouvel exposé et exposé large des mesures rela-

tives, dites proportions et des mesures absolues, ou simple-

ment mesures du corps humain, par R, Hubeut. — Paris, chez

l'auteur, 38, rue de Cléry, 1839. »

XIX^ siècle. Papier. 26 feuillets. 300 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 5426.)

12317. Platearius, Livre des simples médecines, ou Her-

boriste; en français, par ordre alphabétique.

Fol. 1. Exposition des « termes de médecine, qui enseignent

les molx obscurs, lesquelx sont cy declariés en françois, par l'or-

dre [de] l'a, b, c. » — Fol. 6. Texte de l'Herboriste, A-L; incom-

plet de la fin. — La place des figures a été laissée en blanc.

XV« siècle. Papier. 266 feuillets. 283 sur 210 millimètres. Rel. peau

verte. (Supplément français 350.)

12318. Recueil de traités de chirurgie et de médecine.

Fol. I. Traité d'anatomie; incomplet du premier feuillet.

Fol. XL. Traité de chirurgie de Lanfrang de Milan, traduit en

français.

Fol. Gix. « Les quatre complections. Ceux qui veulent savoir

de la nature des personnes... »

Fol. cxm. « L'examen des sirurgiens. Q[u']est complection?

C'est une qualité... »

Fol. c.ïxxv. « Les rulleset constitutions abbregées de la science

de phisonomie. Raison est qui scet le bien et le sens... »

Fol. cm y". « De quelle manière, ne de quelle vertu sont les

pierres précieuses, et ou se trouvent et conbien sont? Response :

Il y a moult de pierres précieuses... »

Fol. cxLix. Recueil de recettes médicales et autres. « Comment
porra l'en fere que la maison ou l'on est samble estre plaine de

serpens. Si vous vou[lé]s que la maison ou vous estes... » — In-

complet de la fin.

32
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XV siècle. Papier. 188 feuillets. 260 sur 200 millimètres. Rel. peau

jaune. (Provient de Melchisédech Thévenot — Supplément français 482.)

12319- Platearius, Livre des simples médecines, ou Her-

boriste ; en français, par ordre alphabétique.

Fol. 1. « Les remèdes pour les maladies de la teste, — des che-

veulx, » etc. — Fol. 29. « Exposition des motz obscurs et mal

congneus. » — Fol. 39. Texte de l'Herboriste.

XV" siècle. Parchemin. 325 feuillets à 2 col. 345 sur 245 millimètres.

Miniatures. Rel. maroquin rouge. (Supplément français 181.)

12320. Platearius, Livre des simples médecines, ou Her-

boriste; en français, par ordre alphabétique.

Fol. 216. « Les remèdes pour les maladies de la teste, — des

cheveulx, » etc. — Fol. 238. « Exposition des mots obscurs et

mal congnus. »

A la fin (fol. 242), « Explicit TArboriste; » puis, d'une main pos-

térieure : « Et est à moy Loys de Lestrange. » — Une note, au

verso d'un feuillet de garde, constate que ce volume a été échangé,

le 3 juin 1784, entre Louis Boutteville, libraire àBeauvais, etChar-

molue, de Compiègne.

XV' siècle. Parchemin. 242 feuillets à 2 col. 310 sur 220 millimètres.

Miniatures. Rel. veau rac. (Supplément français 1241.)

12321. Platearius, Livre des simples médecines, ou Her-

boriste; en français, par ordre alphabétique.

Fol, 1. « Les remèdes pour les maladies de la teste, -- des che-

veux, » etc. — Fol. 20. « Exposition de mos obscurs et mal con-

gneus. » — Fol. 24. Texte de l'Herboriste.

XV^ siècle. Parchemin. 227 feuillets à 2 col. 300 sur 225 millimètres.

Rel. veau gr. (Provient du Collège des Jésuites de Lyon. — Supplément

français 2036, 58.)

12322- Platearius, Livre des simples médecines, ou Her-

boriste ; en français, par ordre alphabétique.

Texte de l'Herboriste seul ; les figures de plantes, finement

peintes, sont réunies à la fin (fol. 137-194 v°).
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XVI® siècle. Parchemin. 197 feuillets à 2 col. 340 sur 258 millimètres.

Rel. veau gr. (Provient des Capucins de la rue Saint-Honoré. — Supplé-

ment français 178, 2.)

12323. Recueil de traités de médecine et Image du monde.

Fol. 1. Recueil de recettes médicales, de Jean Picart, Jean de

Ghalon, Jean d'Aunoy, etc., précédé d'un prologue, qui débute :

« Tresnoble et poissant prince mons. Charle, conte de Valoys, de

Chartres, d'Alenchon et d'Anjou, fist faire eest livret, qui est bon

et profitable pour gairir toutes manières de plaies vielles et nou-

velles, et pour aucunes autres maladies aussi. »

Fol. 28. « Livre de Clergie en romans, qui est appelée l'Image

du monde, » par Gautier de Metz. — Rédaction non interpolée.

Fol. 71. Alebrand de Florence, Régime du corps; divisé en

quatre livres^ incomplet du premier feuillet, qui contenait la pré-

face.

Fol. 135 v". « Traictié que les maistres de medicine et lesastro-

nomiens de Paris firent de la pestilence, que fisique apelle epy-

dimie, en l'an de l'incarnation Nostre Seignieur MCCCXLVIII, au

mandement de tresnoble et trespoissant prince le roi de France,

pour cause de la tresgrant et tresmerveilleuse epydimie, qui lors

couroit par son royaume. — Veus et considérés les effets merveil-

leus desquels la cause est tapie... » (Traduction de la Consulta-

tion latine, publiée par M. J. Michon en 1860 et par iM. É. Rébouis

en 1888.)

Très nombreuses initiales avec miniatures ou ornements.

XIV<= siècle. Parchemin. 144 feuillets à 2 col. 290 sur 195 millimètres.

Rel. veau gr. (Supplément français 344.)

12324. Recueil de recettes médicales.

Il y a une table de ces recettes en tête du volume.

XVIP siècle. Papier. 88 pages. 265 sur 175 millimètres. D. rel. (Supplé-

ment français 544.)

12325. Recueil de recettes médicales, vétérinaires et do-

mestiques.

A la fin (fol. 103) : ^ Receptes données par le portier de M"" de

Harlay, à Paris, ce B aoust 1643. »
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XVIP siècle. Papier. 104 feuillets. 295 sur 200 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5006.)

12326. « Le Trésorier de philosophie naturele des pierres

précieuses, » par Jean d'Outremeuse.

Divisé en quatre livres; en tête desquels est répétée la devise :

Prière vaille ; avec un écu bandé de gueules et d'or, de six pièces,

au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent, surmonté de l'a-

nagramme de la première devise : Ville a pierre.

Sur le plat intérieur, la mention : « B. de Crassier émit 1702. »

— Cf. sur ce ms. une Notice sur un ms. de Jean d'Outremeuse,

par Michelant (Liège, 1870, in-S"; extrait du Bulletin de l'Institut

archéologique liégeois).

XV« siècle. Papier. 247 feuillets. 280 sur 205 millimètres. Rel. parchemin.

(Supplément français 98, 16.)

12327. « Elemens de minéralogie, » par '< Kirwan. » (1816.)

XIX« siècle. Papier. 277 feuillets. 315 sur 205 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5332.)

12328. « Traité physique et mathématique de la nature

des fleuves,... par M'" Giiillklminy, de l'Académie royalle des

Sciences et premier mathématicien de l'Université de Bolo-

gne. » (1697.)

Dédié à l'abbé Bignon, et précédé de 1' « Éloge de M. Guillel-

miny, extrait de VHistoire de fAcadémie royale des Sciences, 1710,

p. 152. »

XVIII" siècle. Papier. 517 pages et 15 planches. 315 sur 195 millimètres.

Rel. veau fauve, (Supplément français 2983.)

12329. « Traitté des eaux courantes, de leur njesure et

autres choses qui y ont rapport, par M, de Guillklminy. »

(1691.)

« Traduit du latin. <) — Planches à la fin du volume.
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XVIII* siècle. Papier. 191 feuillets. 325 sur 210 millimètres. Rel. bas. gr.

(Provient de M. « de Campagne de la Berte. » — Supplément français

4924.)

12330- Pierre de' Crkscenzt, « Rustican du cultivement et

labeur champestre » ; traduction française, faite par ordre de

Charles V, en 4373.

Incomplet de plusieurs feuillets et de la fin; il n'y a qu'un feuil-

let du douzième livre. — Miniatures, avec un écu écartelé : au 1

et 4 d'azur, à la fleur de lis d'argent, abaissée sous deux tiercelets

affrontés de même, becqués et membres d'or; au 2 et 3 d'or, au

griff'on de gueules (Armes de la famille Du Fou.)

XV« siècle. Parchemin. 320 feuillets, à 2 col. 315 sur 218 millimètres.

D. rel. («Ex libris Fuliensium Parisiensium.» —Supplément français 1546.)

12331. Traité d'agriculture pratique, par M. de Grâce.

En tête est un« Avant propos de M. de Grâce, qui étoità la tète

de l'École d'Agriculture pratique,... 1777. »

XVIII* siècle. Papier. 662 pages. 270 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 5169.)

12332. Barthélémy l'Anglais, Livre des propriétés des

choses, traduction française de Jean Corbichon.

Incomplet du commencement et de la fin; les initiales peintes,

en tête de chaque livre, ont été coupées.

XIV^ siècle. Parchemin. 330 feuillets à 2 col, 303 sur 215 millimètres.

Rel. veau rac. (Provient de Sainte-Palaye et de la « Bibliothèque de la

Chancellerie». — Supplément;français 2445.)

12333. Mélanges agronomiques, etc. d'Ant.-Nic. Duchksne,

professeur d'histoire naturelle à l'École centrale de Seine-et

Oise.

« Plan d'un article P^pon pour l'Encyclopédie de... » — « Jar-

dinage... » — « Remarques sur les arbres et plantes des jardins

d'Angleterre. » —Notices biographiques sur MM. Bénard(1806) et

de Jumilhac (1820), membres de la Société d'agriculture de Seine-
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et-Oise — Notes diverses communiquées à la même Société : sur

des poules nourries à couvert, — sur les insectes nuisibles, —sur
rétablissement d'un jardin botanique à Versailles, etc. — Obser-

vations sur le catalogue des minéraux du lycée de Versailles en

1813. »

XVIII«-XIX« siècles. Papier. 118 feuillets. 310 sur 200 millimètres. D.rol.

(Supplément français 4362.)

12334. « Époques de la nature, des arts et des sciences, »

par le P. Gabriel Buotier.

Ms. autographe.

XVIII" siècle. Papier. 143 feuillets. 280 sur 195 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4318.)

12335. Mélanges alchimiques.

Fol. 1. « Le chemin aisée (sic) applani pour aller droit à la sa-

crée citadelle d'Hermès. » — Fol. 18. « La Voye unique de la

vérité pour faire la médecine des anciens sages. » — Fol. 28 v».

« Lettre de Jean Pontanus. » — Fol. 31. « Pratique de Jacques

Tesson. » — Fol. 35. « Manière de faire mon or potable... » —
Fol. 37 v°. « Pilules de Jésus-Christ contre la peste. » — Fol. 42

V. « Traité d'un ancien manuscrit allemand de Roger Bacon à

Guillaume, son frère. » — Fol. 55. « Traduction d'un ms. latin,

qui a été communiqué à M. de Moloux, du menstrue univer-

sel, etc. » — Fol. 99. « Œuvre de Jean Saunier. » — Etc.

XVin« siècle. Papier. 128 feuillets. 272 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Provient de A. -A. Monteil. — Supplément français 2527.)

12336- Recueil de mémoires de chimie, de physique et de

médecine.

Fol. 1. « De l'état actuel des connaissances sur la formation du

salpêtre. » — Fol. 5. « Expériences pour la fabrication du sal-

pêtre. » — Fol. 25. «Observationséparses sur les sels. »'— Fol.27.

— « Observations sur la molybdène, par M. de Lisle. » —Fol. 33.

Rapports de MM. Sage et Macquer sur les expériences de M. le

duc d'Ayen, au sujet de « Taccrétion en pesanteur absolue du fer. »

— Fol. 35. « Examen du tartre contenu dans le verjus et dans le
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moût, ou le jus des raisins. » — Fol. 40. « Mémoires concernant la

chymie,quise trouvent dans les Ephémérides d'Allemagne ))(1670-

1735). — Fol. 48. « Troisième .. mémoire sur la différence des

précipités martiaux obtenus par lesalkalis caustiques et non caus-

tiques, par M. de Fourcroy. » — Fol. 59. Notice sur les Nouveaux

Principes de Physique de M. Carra. — Fol. 61. Note de M. Cliau-

velin sur l'esprit tiré de l'eau-de-vie de cidre. — Fol. 62. « Mé-

moire sur la fabrique de l'eau-de-vie de café, par M. Lefebvre des

Haies. » — Fol. 91. « Jugement de l'Académie royale des Sciences,

sur le mémoire concernant la conservation de l'eau douce et Ob-

servations sur ce jugement. » — Fol. 110. « Maladies et remèdes,

— Médecine de Macquer. »

XVIII" siècle. Papier. 184 feuillets. 262 sur 185 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4353.)

12337- Supplique au Roi au sujet du projet de transfert

du Collège de France dans l'Hôtel de Nevers. (Vers 1724.)

Minute, de la main de Michel Fourmont. — Cf. le ms. nouv.

acq. franc. 5395.

XVIIP siècle. Papier. 9 -feuillets. 350 sur 230 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 12337.)
^

12338. « Premier livre d'architecture de Marc Vitruve

PoUion, à César Auguste. »

Traduction française, avec figures élégamment dessinées. —
Les initiales de chaque chapitre sont semées de fleurs de lis d'or sur

fonds d'azur. — Début : « Voyant que vostre divine conduicte... »

XVI« siècle. Parchemin. 25 feuillets. 292 sur 200 mlUimèlres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 2008.)

12339. Traité d'architecture.

Figures.

XVII" siècle. Papier. 78 pages. 335 sur 215 millimètres. D. rel. (Supplé-

ment français 4436.)

12340. « Dissertation sur l'architecture, par A.-L.-T. Vau-

DOYER, architecte,... de l'Institut. — 1832. »
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« l^e minute, » lue à l'Académie des Beaux-Arts en 1832.

XIX« siècle. Papier. 38 feuillets. 315 sur 202 millimètres. Cartonné. (Sup-

plément français 2376.)

12341. Rapport sur la visite, faite par ordre de Coibert et

sous la direction de Perrault, « pour examiner la qualité des

pierres » des « anciennes églises et bâtimens de Paris et des

environs.» (1678).

Copie.

XVIII^ siècle. Papier. 33 pages. 315 sur 195 millimètres. Cartonné. (Sup-

plément français 4365.)

12342. « Exposition des méthodes qu'on a employées pour

fonder les piles du pont de Westminster, avec une réponse

aux principales objections qui ont été faites contre ces métho-

des,... traduit de l'anglois de M"" Charles Labelye, ingénieur,

par M. DE MoNTiGNY, de l'Académie royale des Sciences. »

(1739.)

Plans et coupes au lavis.

XVIIP siècle. Papier. 62 feuillets. 345 sur 260 millimètres. Rel. maroquin

rouge. (Supplément français 4615.)

12343- Mémoire sur les « Maisons des pays froids, » par le

maréchal de Croy. (1784).

Double copie, avec plans lavés.

XVII1« siècle. Papier. 27 feuillets. 320 sur 190 millimètres. Rel. bas. gr.

(Transmission du Département des imprimés, V, 1510, 7 a. — Supplé-

ment français 5080.)

12344. « Art de construire les moulins ; » traduction de

l'ouvrage de L.-C, Stù'hm, Vollstandige Muhlen Baiikunst

(Augspurg, 1718, in-fol ).

XVin« siècle. Papier. 290 pages. 310 sur 195 millimètres. D, rel. (Sup-

plément français 4426.)
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12345. « Mémoires pour servir à l'histoire de l'Académie

roïalo de Peinture et de Sculpture. — MDCLXIII. »

« Donné à la Biblibliothèqiie du Roy par M'' Halst, le 8 novem-

bre 1745. »

XVJII" siècle. Papier. 576 pages. 290 sur 190 milimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 339.)

12346. « Observations sur la peinture et ceux qui l'ont

praticquée, (1649.) »

XVIP siècle. Papier. 6 feuillets. 265 sur 195 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4030.)

12347. Lettres autographes du peintre Nicolas Poussix, la

plupart adressées à M. de Chanteiou. (1638-1648.)

Quelques lettres de l'intendant Sublet de Noyers et une lettre

de Mazarin, du 4 déc. 1640; — copie du texte italien, avec deux

traductions françaises, du testament de Poussin (Rome, 21 sept.

1665).

XVII^ siècle. Papier. 275 feuillets, 330 sur 210 millimètres. Rel. ma-
roquin rouge. (Supplément français 5253.)

12348. « Discours sur la vie et les ouvrages de Nicolas

Poussin, » par Émeric-David. (1812.)

« Exemplaire retravaillé sur un nouveau plan; Aix, 3 mai

1834. » — Epreuves imprimées, avec nombreuses additions et

corrections mss.

XIX^ siècle. Papier. 135 feuillets. 260 sur 205 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5785.)

12349. « Discours sur la vie et les ouvrages de Pierre Pu-

get, » par Émeuic-David. (1810.)

« Revu à Sousquières, en 1827. » — Epreuves imprimées, avec

nombreuses additions et corrections mss.

XIX« siècle. Papier. 154 feuillets. 285 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5784.)
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12350. Modèles d'écriture, signés : Gallemant, Roland,

Hénard et Uessalle.

Au bas du fol. 17, on lit : « Pour Madame, fille du Roy, ce 2 juil-

let 1786. »

XVIII" siècle. Parchemin. 20 feuillets. 330 sur 250 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2298 a-c.)

12351. « Philipiques, divisées en quatre odes, par La-

GRANilE »-ChA.NCEL.

Calligraphié « par Grégoire, le 14 octobre 1770. »

XVIII'^ siècle. Papier. 79 pages. 292 sur 220 miUimètres. Cartonné.

(Supplément français 2295 a.)

12352. « Le saint Évangile de Jésus-Christ, selon saint

Jean, exécuté à la plume par L. Grégoire. »

XVIil" siècle. Papier, viet 108 pages. 285 sur 210 millimètres. Rel. ma-

roquin rouge. (Supplément français 2295 6.)

12353. « Apocalypse de saint Jean, exécuté à la plume par

L. Grégoire. »

XVIIl» siècle. Papier. 34 feuillets. 290 sur 210 millimètres. Rel maro-

quin louge. (Supplément français 2295 c
)

12354. « Les Femmes illustres, ou les Harangues héroï-

ques de M. DE ScuDÉKY ; avec les véritables portraits de ces

héroïnes, tirés des médailles antiques. »

Dédié à la reine Marie-Antoinette ("26 juin 1775); copié « par

L. Grégoire, de Lyon; commencé le 15 mars 1772 et fini le 22 may
1774. «

XVIH" siècle. Papier, vni et 327 pages. 310 sur 240 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes de Marie-Antoinette. (Supplément français

3388.)

12355. (c Histoire de TAcadémie royale de Musique, depuis

son établissement jusqu'à présent, » par les frères Parfaict.

(IG4:)-1741.)
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Copie faite pour BefFara du ms. original, acquis à la vente du
duc de La Vallière (n° 3508) pour la Bibliothèque du Roi, — Le
ms. original, après avoir passé à la vente Taylor, a été restitué à la

Bibliothèque nationale et porte aujourd'hui le n° 6532 du fonds

français des nouvelles acquisitions.

XVIIP siècle. Papier, iv-121 et 111 pages. 332 sur 220 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2976.)

12356. « Traité de l'Harmonie,... par M. Rameau, orga-

niste de la cathédrale de Clermont en Auvergne. — Extrait

de l'impression de Ballard, de 1722. »

XVIIP siècle. Papier. 77 feuillets. 275 sur 180 millimètres. Rel. bas. rac.

(Supplément français 1386.)

12357. « Remarques tirées du livre de rHarmonie univer-

selle du P. Mersknne, ainsy qu'il les avoit escrites, de sa main,

à la marge et aux feuillets blancs devant et derrière dudit

livre. »

Fol. 25. Academia Parisiensis viros clarissimos Galilsei fa-

miliares et amicos lyncœos precatur, uti sequentibus in Dialogo-

rum libros notis respondeant... et ad eximium geometram Ge-

nuensem D. Sanctininum mittant,... 1643. »

On a joint en tête du volume (fol. 1-2) des tables des « con-

sonnes >> et des « dissonances », et une « Dispositions des tons et

semi-tons » musicaux.

XVII« siècle. Papier. 26 feuillets. 330 sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 902.)

12358. Propositions extraites du « livre des chants du

Père Mersenne. »

Même écriture que celle du volume précédent.

XVIP siècle. Papier. 44 feuillets. 300 sur 202 millimètres. Couvert, par-

chemin. (Supplément français 3819.)

12359. « Élémens des arts fondés sur le dessin, ou traité

pour servir à l'instruction de l'élève des Beaux-Arts et pour
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lui donner Tintelligence des estampes de Sébastien Le

Clerc... »

A la suite (p. 1-12) : « Discours sur l'origine, progrès et révo-

lutions de l'architecture. »

XVIII^ siècle. Papier, iv-76 et 12 pages. 265 sur 172 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4309).

12360. « L'Abrègement de noble homme Vegeci', et sont

establissemens appartenans à ohevallerie,... en cinq livres; »

traduction de Jean dk Meung.
,

Le prologue et le dernier chapitre manquent.

XV« siècle. Papier. 376 pages. 292 sur 202 millimètres. Rel. peau

rouge. (Supplément français 4232.)

12361. Mémoire sur les « milices romaine et françoise. »

XVIII« siècle. Papier. 127 pages. 312 sur 205 millimètres. U. rel. (Sup-

plément français 4895.)

12362. « Instructions militaires, ou essay de tactique.

— 1740. »

Très nombreuses planches lavées.

XVIIP siècle. Papier, v et 451 pages. 308 sur 182 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément trançais 2868, 1.)

12363. (' Projet d'un camp retranché pour une division

française. »

XVIIP siècle. Papier. 8 feuillets 318 sur 195 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2868, 2.)

12364. Notice historique sur la Cavalerie française, depuis

Charles YII jusqu'à Louis XV.

Historique des différents corps et régiments de cavalerie et listes

de leurs officiers.

Page 338. « Réflexions sur la guerre et sur l'homme de guerre. »

— Page 357. « Catalogue pour le choix des cartes de géographie

et pour les livres ou bibliotèques d'un homme de guerre. »
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XVIII^ siècle. Papier, 392 pages. 315 sur 200 millimètres. Bel. parche-

min vert, aux armes de Bourbon-Condé. (Supplément français 2868, 3.)

12365. Mémoires de Monteguccoli, ou Principes de l'art

militaire ; traduction française.

Différente de la traduction d'Adam (Paris, 4712, in-12), — Ms.

original, avec corrections autographes.

XVIII« siècle. Papier. 422 pages, 270 sur 185 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1082.)

12366. « Observations militaires de feu M' [François

d'Espinay] de S' Luc, dans lesquelles il est traicté... de tout ce

qui peult estre... observé en touttes les charges des chefz de

guerre ; ensemble des ruzes, inventions, stratagèmes, machi-

nes et artiflices,... outre un grand nombre de beaux et no-

tables exemples de tout ce qui s'est passé en tous lés sièges

plus mémorables où ledit sieur se seroit trouvé. »

XVII» siècle. Papier, 138 feuillets. 3.30 sur 220 millimètres. Rel. parche-

min. (Provient de Cangé. — Supplément français 5193,)

12367. «Traité des batailles rangées, » par Chabannes,

Nombreux plans lavés.

XVIII' siècle. Papier, xui et 413 pages. 275 sur 210 millimètres. Rel.

veau gr, (Supplément français 4898 bis.)

12368. « Idée généralle des batailles rangées, » par Cha-

BANNES.

Exemplaire de dédicace à Louis XV. — Nombreux plans lavés.

XVIII» siècle. Papier, xiet 278 pages. 275 sur 202 millimètres. Rel. ma-

roquin bleu, aux armes du roi. (Supplément français 2021.)

12369. « Traité de la guerre. »

Fol, 164 \°. « Ordonnances faictes pour le gouvernement de

Brou âge. »

Fol, 171 \°. « La Goustume de France et de Gastille, »
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XVIP siècle. Papier. 172 feuillets. 325 sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 247.)

12370. « Mémoires sur la guerre, » par G. -M. de Fontanieu.

Page 609. « Observations sur les places de Dunkerque, Grave

-

lines et Calais (1732). »

Page 673. « Mémoire historique sur les Invalides. «

XVI1I« siècle. Papier, xi et 782 pages. 308 sur 192 millimètres. Rel.

parchemin vert. (Provient de Fontanieu. — Supplément français 4802.)

12371 . « Études sur la guerre, » par un ofdcier.

Ms. original.

XVIIP siècle. Papier. 588 feuillets. 260 sur 195 millimètres, D. rel.

(Supplément français 2819.)

12372. « Maximes sur la guerre. »

Considérations sur les guerres du règne de Louis XIV, rédigées

par un ancien officier pour l'éducation de son fils.

XVIIP siècle. Papier. 593 pages. 350 sur 220 millimètres Rel. veau

gr. (Supplément français 4898.)

12373. « Idée sur la petite guerre, ou essai sur la tactique

des troupes légères, » par « Le Blanc, ancien lieutenant du

régiment de Condé-Infanterie. »

Dédié au duc de Broglie. — Avec 8 planches lavées.

XVIIP siècle. Papier, xiv et 239 pages. 305 sur 180 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2036, 80.)

12374. « Sistéme de signaux pour former une correspon-

dance générale entre les postes, quartiers et camps d'une ar-

mée et son général, comme aussi entre un souverain et ses

frontières,... par Beausobre. (1770.)

XVIII« siècle. Papier. 389 pages. 310 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4610.)
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12375. « Ordres des marches d'armées.

A la suite, 24 plans lavés.

XVIIP siècle. Papier. 46 feuillets. 310 sur 192 millimètres. Rcl. veau

fauve. (Supplément français 4713.)

12376. « Méthode de faire les revues d'inspection, lorsque

l'on n'en fait qu'une par an, » par le baron de Salis.

XVIII' siècle. Papier. 74 pages. 300 sur 200 millimètres. Rel. parche-

min vert. (Supplément français 4644.)

12377. « Éléments de fortification, dédiés à M^ le chevalier

de Chastellux. »

Planches gravées à la fin du volume.

XVIIIo siècle. Papier. 207 feuillets. 328 sur 205 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4710.)

12378. « Essay sur la fortification moderne. »

Avec 18 grandes planches lavées. — Cf. le ms. 42385.

XVIII" siècle. Papier. 110 pages. 335 sur 215 millimètres. Cartonné.

(Envoi de Chardon de La Rochette. — Supplément français 1068.)

12379. Traité de fortification, par d'Azyn.

Exemplaire de dédicace au roi. — Deux planches lavées.

XVIIP siècle. Papier. 51 feuillets. 358 sur 235 millimètres. Rcl. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 914.)

12380. « Abrégé de l'architecture militaire, ou fortifica-

tions des places, » par Caykon.

Exemplaire avec dédicace à « M. de Particelle, conseillier du Roy

au Parlement de Paris », datée d'Arras, 3 octobre 1643.

XVIP siècle. Papier, ni et 44 feuillets. 345 sur 230 millimètres. D. rel.

(Don du marquis de Quincy. — Supplément français 886.)

12381. (( Receuil de quelques pièces par raport aux forti-

fications. »



512 MANUSCRITS FRANÇAIS

Page 17. « Pratique de la fortification des places, par Nf . Sau-

veur. »

Page 165. « Le Directeur des fortications, de M. de Vauban. »

Page 243. « Le petit Directeur des fortifications », du même.
Page 285. « Instruction de M. de Vauban pour servir au règle-

ment du transport et remuement des terres. »

Page 325. « État des difFére.ns prix de la toise cube de terre pour

la fouille. »

Page 327. « De la pesanteur de divers matériaux, suivant un

mémoire de M. Sauveur. »

XVIII« siô-cle. Papier. 329 pages. 310 sur 192 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 4712.)

12382. « Traité de la forlification de campagne, autremont

des camps retranchés, par M. le maréchal dk Vauban. (4705.) »

Copie du ms. original de Vauban, conservé chez M. Le Pelelier

de Rosanbo, faite pour Fourcroy, en 1786. — Avec 13 planches

lavées.

XVIIP siècle. Papier, v et 178 pages. 348 sur 205 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 2772.)

12383- « Advis nécessaires aux gens de guerre, touchant

les fortifications, attaque et deffence des places, etc. »

XVII'' siècle. Papier. 162 feuillets. 290 sur 190 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1078.)

12384. « Mémoire instructif pour la noblesse, qui prentle

party des armes, pour se rendre capable pour faire des sièges,

et y opérer avec succès et s'y faire distinguer, » par B. Ma-

DAILLAX.

Exemplaire de dédicace au roi, « achetté à l'invantaire de feu

M. le Mal de Saxe ».

XVII» siècle. Papier. 130 feuillets. 318 sur 210 millimètres. Rel. veau

gr. (Provient du marquis de Quincy. — Supplément français 1323.)
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12385. Recueil sur les fortifications.

« Relation des postes les plus propres à fortifier sur les bords

du Rhin^ depuis Strasbourg jusqu'à Guemersheim et Landau; du
25 septembre 1680, »

Fol. 15. « Copie d'une lettre écrite [par A. Porteau] à M. de

Louvois, du 23 décembre 1682 », sur les fortifications de la ville

de Luxembourg.

Fol, 17, « La Tranchée françoise ». — Fol. 31. « Deftence des

places. » — Fol. 39. « Manière d'attaquer les places, » — Etc.

Fol. 61. Analyse du Traité de la défense des places de Vauban

(1706).

Cf. le ms. 12378, envoyé par Chardon de La Rochette.

XVIIP siècle. Papier. 68 feuillets, 315 sur 195 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4711.)

12386. Traités d'art militaire.

Fol. 2, « Beschreibung des Krieges Exertitii in Fus. »

Fol. 47. « La Melice moderne, par M. de Beaufort, escrite l'an

1669 ». — Copie, avec figures.

XVIIP siècle. Papier. 90 feuillets, 308 sur 200 millimètres. Hel. par-

chemin, (Supplément français 4451.)

12387. « Mémoire sur le service journalier de l'Infanterie;

tome II. — Année 1718. »

XVIII® siècle. Papier, 273 pages. 310 sur 190 millimètres, Rel, maroquin

rouge, aux armes d'Orléans. (Supplément français 4716.)

12388-12389. « La Pyrotechnie militaire, en laquelle

sont contenuz plusieurs fœuz artificiel/, machines et instru-

mens à feu, tant pour offenser que pour se deffendre de l'en-

nemy,... par M" Johan Bovy, Liégeois; l'an 1591. »

Nombreuses figures coloriées. — Le second volume est en par-

tie hollandais et français.

XVP siècle. Papier. 75 et 81 feuillets. 300 sur 205 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4600.)
33
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12390. « Abbregé par demandes et responces concernant

les particularités de l'Artillerie, la manière de faire plusieurs

sortes d'artiffices, tant de guerre que de joye, la fabrique des

poudres et leurs qualitées. »

Nombreuses figures dans le texte.

XVIII® siècle. Papier. 56 feuillets. 310 sur 195 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 2578.)

12391. « Traitté de l'Artillerie. »

Avec 20 figures hors texte.

XVII" siècle. Papier. 80 feuillets. 325 sur 225 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 4612.)

12392. « ïraicté de l'Artillerie. »

Même texte que le précédent ms. — 20 figures hors texte.

XVII* siècle. Papier. 236 pages. 315 sur 210 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 285.)

12393. « Dictionnaire de la Guerre, contenant le précis

alphabétique des arrêts et règlements rendus jusqu'à présent

pour l'établissement, l'ordre et le maintien de la discipline

militaire. »

XVIIl° siècle. Papier, xx et 1091 pages. 320 sur 185 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 248.)

12394. « Mémoire historique des principales découvertes,

voyages et navigations de long cours. »

Depuis les Phéniciens jusqu'au XVII« siècle.

XVIP siècle. Papier. 64 feuillets. 270 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2931.)

12395. « Instructions » pour la navigation sur les côtes

d'Afrique et d'Asie, dans l'Océan Indien.

Seize instructions.

XVIIP siècle. Papier. 66 pages. 290 sur 215 millimètres. Cartonné.
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^Provient des Jésuites de Clermont, à Paris. — Supplément français

3831.)

12396. « Dictionnaire de la Marine, ou explication des

mots et manières de parler, comme aussy des règles et maxi-

mes servans à la navigation et au commerce et trafic sur

mer. »

Fol. 124. « Relation de l'ambassade, voyage et séjour à la cour

de M' le bailly de Fourbins, ambassadeur extraordinaire... de

l'ordre de S. Jean de Jérusalem, envoyé pour féliciter le Roy et la

Royne de l'heureuse naissance de Mgr. le Dauphin,... es années

1638 et 1639. >>

Provient de « M. de la Margrie, conseiller d'Estat. Achepté le

11" sept. 1696. Fr. Léonard de S'" Catherine. »

XVII« siècle. Papier. 182 feuillets. 290 sur 205 miilimètres. D. rel.

(Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1750.)

12397. Gaston Phébus, « Livre de la Chasse. »

Au haut du fol. 1 : « Exlibris Antonii Trollier. 1726. «

XV siècle. Papier. 253 feuillets. 270 sur 185 millimètres. Rel. maroquin

vert, avec plaques et fermoir enlevés. (Provient de Fontanieu. — Sup-

plément français 4833.)

12398. « Livre de la chasse, que fist le conte [Gaston]

Phebus de Foys et seigneur de Beart. »

Figure grossièrement peinte, au fol. 1 v% et initiale (fol. 4) re-

présentant « le compte Phebus. »

Fol. 145. Vers sur le chien « Soullart le blanc ». (Figures.)

« Je suis Souillard, le beau chien courent,

« De mon temps le meilleur et le mieulx pourchassent... »

XV* siècle. Papier. 145 feuillets. 285 sur 195 milhmètres. D. rel. (Sup-

plément français 1076.)

12399. « Livre du roy Modiis et de la royne Ratio, qui

parle des déduis et de pestilence. »

Nombreuses miniatures. — A la fin (fol. 177 v»), souscription ef-
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facée, dont il ne reste plus que la dernière ligne : u ... l'an de grâce

mille CCCLXXIX. » A côté, dans deux cercles concentriques,

sont disposées deux séries de lettres, bleues et rouges, qui don-

nent les noms de l'auteur et du copiste du ms. On y a lu les noms
de Henri de Vergy, seigneur de Feré, — Henri de Ferrières et

Denis d'Hormes, — et de Jean de Melun, sieur de Tancarville,

(H y a aux fol. 75-82 v", un petit poème sur « Le jugement de

chiens et d'oisiaus au compte de Tancarville. ») Cf. J.-E, Harting,

Bibliotheca accipilraria (London, 1891, in-8°)^ p. 62-63. — N°1559

de la Bibliothèque protypographique de Barrois.

XIV" siècle. Parchemin. 178 feuillets à 2 col. 305 sur 215 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 632, 12.)

12400. Frédéric II, traité de fauconnerie, traduction fran-

çaise, faite à la demande de Jean, sieur de Dampierre et de

Saint-Dizier, et de sa fille Isabelle.

Très nombreuses miniatures, finement exécutées, dans les mar-

ges du ms. A la fin (fol. 186), le nom de l'enlumineur : « Simon
d'Orliens, anlumineur d'or, anlumina se livre si. » — N" 1583 de

la Bibliothèque protypographique de Barrois.

XIIP siècle. Parchemin. 186 feuillets à 2 col. 352 sur 230 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 4O06.)

12401. « Livre de faulconnerie, composé par maistre Loys,

faulconnier de Philibert, duc de Savoie, en langue itallienne,

translaté en langue françoise par messire Pierre Alardet,

chanoine de Maurianne et d'Aouste, contrerolleur de la des-

pence de mondit seigneur, par son commandement. »

XVI" siècle Papier. 126 feuillets. 270 sur 180 millimètres. Rel. veau br.

gaufrée. (Supplément français 522.)

12402. J.-Abel Rémusat, Mélanges orientaux.

Fol. 1. « Discours sur le génie et les moeurs des peuples orien-

taux. » — Fol. 13. « Discours sur la littérature orientale ; ))4 dis-

cours. — Fol. 44. « Lettres sur le régime des Lettrés de la Chine
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et sur l'influence qu'ils ont dans le gouvernement de l'État; »

4 lettres. — Copies; pages 221-372 de l'imprimé.

XfX« siècle. Papier. 81 feuillets. 270 sur 220 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5780.)

12403. « Réflexions sur la Grammaire chinoise de M"" Four-

mont,... imprimée à Paris en 1742; » par le P. Foureau, Jé-

suite.

Il y en a un autre exemplaire sous le n<'3422 du nouveau fonds

chinois. — Cf. Centenaire de l'Ecole des langues orientales (Paris,

1895, in-4), p. 262.

Fol. 233. Lettre du P. Louis Porquet au P. Foureau, sur le

même sujet (nov. 1745).

XVIII« siècle. Papier. 235 pages. 340 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5556.)

12404. « Remarques et observations sur la Grammaire
[chinoise] de M' Fourmont^ » par A. Gdigue. (173,3.)

Ms. autographe.

XVIIl* siècle. Papier. 141 feuillets. 350 sur 230 millimètres. D. rel.

(Provient du marquis de Tersan. — Supplément français 4739.)

12405. « Bibliothèque orientale, ou dictionnaire histori-

que, chronologique, géographique des peuples de la haute

Asie, des Chinois, des Indiens, des Tartares et des Japonais,

pour servir de Supplément à la Bibliothèque orientale de

D'Herbelot. »

De la main de Deshauterayes. — Inachevé : « Achapouhoa —
Gehanghir. »

XVIIP siècle. Papier. 64 pages. 358 sur 230 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4189.)

12406- Opuscules de Macé de Villebresme, etc.

Fol. 1. « Epistres du Turc [Mahomet II], translatées de latin [de

Landin, chevalier de Hierusalem] en françois, par Macé de Ville-

bresme, l'ung des gentilzhommes de la Chambre du Roy, en l'an

mil cinq cens et quinze. » — Dédié à Jehan duc d'Albanye, conte
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de la Marche et de Guerach, etc., régent et gouverneur d'Escosse. »

— 90 lettres.

Fol. 23 v°. « Epistre de Cleriande la Romayne à Reginus, son

concitoien, translatée de latin en françoys par Macé de Ville-

bresme... » — En vers; publiée par G. GuiflFrey (Paris, 1875,

in-S").

Fol. 30 v». « Complainte de madame la douairière de Nevers. »

Fol. 33 v". « Translation historiale de latin en françoys par le

dessus nommé Macé de Villebresme. » Recueil d'exemples histo-

riques empruntés à différents auteurs grecs, latins et du moyen

âge ; le premier : « De Pausanias le duc des Lacedemoniens, » est

tiré de Plutarque, Vie de Cimon.

Fol. 53. (( Plainte sur letrespas de feu maistre Jehan Bracon-

nier, dit Lourdault, chantre, composée par maistre Guillaume

Crétin, trésorier du boys de Vincennes. » (En vers.)

XVP siècle. Parchemin. 56 feuillets. 262 sur 180 millimètres. Rel. veau

rac. (Provient des Feuillants de Paris. — Supplément français 1638.)

12407. « Extrait de l'Odissée d'Homère » et du commen-

taire grec, par M. de Marcassus.

XVII* siècle. Papier. 154 feuillets. 330 sur 230 millimètres. Rel. par-

chemin. (Supplément français 161.)

12408- « Extraict de l'Odyssée d'Homère et du commen-

taire grec, » par M. dk Marcassus.

Autre exemplaire. — Sur le premier feuillet de garde, on lit :

« Ex libris Henrici de Boyvin du Vaurouy, senatoris in Parlamenti

curia. »

XVIP siècle. Papier. 180 feuillets. 312 sur 208 millimètres. Rel. bas. gr.

(Supplément français 2036, 13.)

12409. « Les Amours pastorales de Daphnis e.t de Chloé,

escrites premièrement en grec par Longus et puis traduites

en françois. »

XVIIP siècle. Papier. 77 feuillets. 318 sur 220 millimètres. Rel. veau

rac, aux armes du baron de Breteuil. (Supplément français 4234.)
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12410-12413. « Les Deipnosophistes (I'Athénée, traduit

par Adam, de l'Académie française, »

Ms. autographe. — En tête du premier volume sont reliées des

lettres autogr. de Poinsinet de Sivry, Lefebvre de Villebrune et

Lamy, relatives à cette traduction. — Le dernier volume (12413)

contient des fragments des livres I-III.

XVIII" siècle. Papier. 86 feuillets, 117, 94 et 162 pages. 350 sur 230

millimètres. D. rel. (Supplément français 4402, 1-3 et 4403.)

12414. « La première [et seconde] Philippique, recitée par

CicERON ; » traduction française.

XVI» siècle. Parchemin. 61 feuillets. 268 sur 185 millimètres. Rel. ma-

roquin olive, aux armes de Bourbon-Condé. (Supplément français 2940.)

12415-12416. Térence, Comédies ; traduction française,

avec des remarques de Guillaume-Antoine Lemonnier.

XVIII^ siècle. Papier. 2 volumes, 934 pages. 250 sur 190 millimètres.

D. rel. (Supplément français 2036, 77.)

12417. « Traduction du quatriesme livre de l'Enéide » de

Virgile.

En tête est une dédicace « pour une belle insensible ».

XVII» siècle. Papier, vn et 43 pages. 285 sur 202 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4113.)

12418. Ovide, Héroïdes I-XXl ; traduction française.

XVIII» siècle. Papier. 216 pages. 285 sur 195 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1757.)

12419. « La Nanceiade, composée en latin par maistre

Pierre de Blaru, Parisien, jadis chanoine de Sainct Diey, et

mise en françois par Nicolas Romain. »

Dédicace à « monseigneur de Vaudemont, François de Lor-

raine ». — Premier livre seul, avec dessins.



520 MANUSCRITS FRANÇAIS

XVIo siècle. Papier. 34 feuillets. 290 sur 192 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 898.)

12420. « Livre que fist Jehan Bocage de Certalde des cleres

et nobles femmes, lequel il envoia à Audice de Accioroles de

Florence, contesse de Haulteville. »

Traduction de Laurent de Premierfait. — A la fin, la rubrique :

(( Icy fine de Jehan Bocace le livre des femmes renommées, trans-

laté de latin en françois en l'an de grâce mil CCCC et un, acompli

le xij^ jour de septembre, soubz le temps de tresnoble et tres-

puissant etredoubté prince Charles VI®, roy de France et duc de

Normendie ».

Miniatures finement exécutées en tête de chaque chapitre. —
N° 878 de la Bibliothèque protypogra'phique de Barrois.

XV« siècle; Parchemin. CLxvn feuillets à 2 col. 352 sur 238 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 540.)

12421. Bocage, Décameron; traduction française de Lau-

rent DE Premierfait.

Traduction faite en 1414 à Paris, chez Bureau de Dammartin,

conseiller de Charles VI. —
^ Mêmes rubriques initiales et finales

que dans les mss. français 120 et 121 (cf. Paulin Paris, ManwscnVs

françois, I, 237).

A la fin, on lit (fol. 452) : « Cest livre est à moy Homfrey, duc

de Gloucestre, du don mon treschier cousin le conte de Warre-

wic. »

XV« siècle. Parchemin. 452 feuillets à 2 col. 292 sur 225 millimètres.

(Supplément français 284.)

12422. « La Divine Comédie de Dante Aligieky, contenant

la description de l'enfer, du purgatoire et du paradis ; traduc-

tion littérale (1751). »

XVIir siècle. Papier. 189, 240 et 223 pages. 280 sur 200 millimèlres.

D. rel. (Supplément français 3466.)

12423. « Les six Triumphes messire François Pétrarque,



MANUSCKIÏS FRANÇAIS 521

translatez de tuscan en rime et langaige gallicque par Symon

BouRGouYN, avecques plusieurs sommaires adjoustez, declarans

le sens historique et sens moral desdits Triumphes, et sus cha-

cun Triumphe ung rondeau de différant stille ; lesdits som-

maires et rondeaux composez par le prédit Bourgouyn. »

Graodes miniatures, à pleine page, en tête de chacim des six

Triomphes.

On a biffé au verso du premier feuillet de garde plusieurs men-

tions, dont la première est : « A madame la ducesse de Millan. »

— Au haut du fol. 1, l'ex-liiiris : « Domus probationis Societatis

Jesu Tornaci. »

XVI« siècle. Parchemin, 86 feuillets. 312 sur 215 millimètres. Rel. veau

rac, (Supplément français 5347.)

12424. « Second volume des Triumphes messire François

Petrauque, ouquel sont les autres trois Triumphes, c'est assa-

voir : le Triumphe de Renommée, du Temps et de la Divi-

nité ; » traduction française, en prose.

Nombreuses et grandes miniatures à pleine page. — Don du

P. de La Chaise au Collège des Jésuites de Lyon.

XVI« siècle. Parchemin. 160 feuillets. 350 sur 215 millimètres. Rel. ve-

lours vert. (Supplément français 2036, 56.)

12425. Voltaire, « le Temple du goust; » texte français et

traduction italienne en regard.

Exemplaire de dédicace au cardinal de Polignac.

XVIII" siècle. Papier. 62 pages. 265 sur 210 millimètres. Rel. maroquin

rouge, aux armes du cardinal de Polignac. (Supplément français 2466.)

12426. « Observations sur la distinction des rangs dans la

société, par Jean Millar, professeur en loi dans l'université

de Glascow. A Londres. »

Traduction française.

XVIIP siècle. Papier. 182 pages. 350 sur 220 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 1839.)
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12427. « Prolégomènes de Wolf » sur Homère, « traduits

en français par Dugast-Montbel, membre de l'Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres. »

Ms. autographe; donné par Ballanche en 4842.

XIX« siècle. Papier. 94 feuillets. 320 sur 210 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 2773.)

12428. Opuscules de G.-C. Norling.

1. « Emanuel Swedenborg, d'après plusieurs auteurs. » — Por-

trait gravé de Swedenborg (1772), ses armes et vue de sa maison.

H. « Sur l'éducation publique ». — Dessin au crayon (1855).

III. « La famille de Cenci à Rome, par K.-A. Nicander; traduc-

tion du suédois par G.-C. Norling ». — Portrait lithogr. de Nican-

der (1835).

Copies en encres bleue, verte et rouge.

XIX« siècle. Papier. 30, 19 et 49 pages. 338 sur 215 millimètres. Rel.

chagrin violet gaufré. (Supplément français 5157.)

12429. Dictionnaire anonyme de l'ancienne langue fran-

çaise.

Lettres A-C seulement.

XVIII* siècle. Papier. 372 feuillets. 345 sur 225 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4737.)

12430. Dictionnaire de quelques mots français.

Ambigu-Unanimité.

XVIIP siècle. Papier. 122 feuillets. 270 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2118.)

12431. « Conjectures sur le mot Cajevaire, par Lanck-

LOT.

XVIIP siècle. Papier. 6 feuillets. 320 sur 200 millimètres.' Cartonné.

(Supplément français 3783.)

12432. « Projet d'un Glossaire françois, » précédé d'un

« Mémoire, » par Barbazan.
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XVlIIe siècle. Papier. 34 pages. 348 sur 220 millimètres. Cartonné. (Sup-
plément français 3782.)

12433. « Essai sur les origines de la langue françoise. »

Ms. autographe.

Fol. 278. « Remarques sur le Dictionnaire critique [de Bayle],

dans lesquelles on démesle autant qu'on peut les intentions se-

crètes de l'auteur, touchant la conformité des événements anciens

avec ceux de son temps ».

Fol. 401. Fragment d'une relation du sacre de Louis XV.

XVIIP siècle. Papier. 403 feuillets. 340 sur 200 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1972.)

12434. « Art et science de rhethoricque, » tirée de Moli-

net, et suivie d'un dictionnaire des rimes.

Cf. E, Langlois, De Arlibus rhetoricae rhythmicx (Paris, 1890,

in-8°), p. 80.

XVI" siècle. Parchemin. 64 et 185 pages. 288 sur 198 millimètres. D.

rel. (« Domus Profess. Paris. Soc. Jesu. >> — Supplément français 955.)

12435. Alain Chartier, l'Espérance, ou consolation des

trois vertus, c'est à sçavoir, Foy, Espérance et Charité.

Pages 61-390 de l'édition d'André Duchesne (Paris, 1617^ in-4°).

— Le ms. débute par ce titre : « Prologue de maistre Alain Char-

tier sur le livre par luy composé de Testât de France durant son

exil, environ l'an 1420, régnant le roy Charles VI« ».

XVI^ siècle. Parchemin. 42 feuillets. 300 sur 200 millimètres, Rel. veau,

à petits fers. (Ex libris gr. de « Cl.-Bern. Rousseau, auditeur des Comptes. »

— Supplément français 1545.)

12436. Alain Chartier et Christine de Pisan, Opuscules

divers.

Fol. 1. Quadrilogue invectif, d'Alain Chartier.

Fol. 20. L'Espérance, ou consolation des trois vertus, — In-

complet de la fin : « ... et acomplis. L'ordre des... » (p. 386 de

l'édition d'Alain Chartier, de A. Duchesne).

Fol. 71. « Disputacion entre Melibée et Prudence, sa femme »,

par Christine de Pisan.
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XV* siècle. Papier. 88 pages, 290 sur 195 millimètres. D. rel. (Supplé-

ment français 1010.)

12437. Alain Chartier, Opuscules divers.

Fol. 2. Quadrilogue invectif.

Fol. 39. L'Espérance, ou consolation des trois vertus.-

En tête du volume (fol. 1), on a ajouté : « Les quinze joyes

Nostre Dame, en latin.

« Gaude, virgo, Dei mater, ab angelo salutata... >>

Fol. 1 V». « Oraison composée par sainct Grégoire, en son petit

livre nommé Floret, se doibt dire quand on s'en va coucher. »

XVP siècle. Papier. 128 feuillets. 270 sur 188 millimètres. Rel. veau

gaufré. (Supplément français 1097.)

12438. Christine de Pisan, « Espitre que la déesse Ottéa

envoya à Hector de Troye en sa jeunesse pour l'induire en

vertuz. »

Dédiée à Jean, duc de Berry.

XV« siècle. Papier, 98 feuillets. 275 sur 190 millimètres. D. rel. (« Ex

libris P.-B, Parise '>. — Supplément français 4417.)

12439. Christine de Pisaiv, « Livre du corps de policie,

lequel parle de vertu et meurs, »

Fol. 1. Dialogue du « Disciple de sapience » et de « Sapience; »

suivi (fol. 39 v°) de « la Confession générale moult bien et tres-

notablement composée. »

Fol, 46 v», « Livre du corps de policie^ lequel parle de vertu et

des meurs, et est party en troys parties... »

Deux miniatures et lettres ornées, avec les armes du duc de

Bourgogne, Philippe le Bon. — N" 995 de la Bibliolhèque protypo-

graphique de Barrois.

XV* siècle. Parchemin. 225 feuillets. 280 sur 185 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 203,)

12440. Dits moraux des philosophes^ traduction de,Giul-
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LAUME DE TiGNOisviLLE, et Moralité du jeu des échecs, de J. de

Cessoles, traduction de Jean Ferron.

Fol. 4. « Les Dis mouraulx des philosophes, translatées de la-

tin et françois par mons. Guillaume de Vgnoville [Tignon ville],

chevalier, conseiller du Roy. »

Fol. 94 v°. Début, biffé, du « hvre saint Pierre de Liucenborc,

lequel il envoya à madamoiselle de Lucenbourc. Quand je regarde

quelle vie je mené... »

Fol. 95 v°. « Moralité des nobles hommes et des gens du peu-

ple du jeu des esches, » de J. de Cessoles, traduction de Jean Fer-

ron, et non de Jean de Vignay, comme le porte l'explicit.

Fol. 171 v°. Prière d'un poète à la Vierge.

« Royne, qui fustes mise

« Et assise

« Lassus on trosne divin... »

XV« siècle. Parchemin. 173 feuillets. 260 sur 195 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 1553.)

12441. Moralités et opuscules ascétiques.

Fol. i. « Moralitez... de pluiseurs philosophes,... reduittes en

cler françois, par le commandement de... Phelippe,... duc de

Bourgoingne,... et transcriptes à Lille en Flandres, Tan... 1456. »

Fol. 44. « Aucunes tresdevotes contemplations sur les vu. her-

res [heures] de la Passion,... translatin {sic) de latin en françois,

par Jo. Mielot, natif du dyocese d'Amiens, l'an mil iiij^'lvj. »

Fol. 65 v°. « Plusieurs proverbes en françois, et procèdent

selon l'ordre de l'a, b, c. — A bien morir doit chacun tendre... »

Fol. 75. « Petit traittié de la science de bien morir, translaté de

latin en cler françois par Jo. Mielot, chanoine de Lille en Flan-

dres; et fu achevé l'an 1456. »

Fol. 114 v". « Briefve doctrine donnée par saint Bernard, chap-

pell[ain] à Nostre Dame. » — Fol. 115. « Saint Thomas d'Aquin fîst

ceste oroison qui s'ensieut en parlant à Nostre Seigneur. »

Trois grandes miniatures. — N" 2257 de la Bibliothèque proty-

pographique de Barrois.

XV" siècle. Papier. 116 feuillets. 290 sur 200 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 201.)
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12442. Le songe du Verger, attribue à Philippe de Mai-

zièrës.

Miniature en tête du fol. 4. — En marge (XVII« s.) : « Du cabi-

,net du s'' de Crottes. »

XV« siècle. Parchemin. 223 feuillets à 2 col. 290 sur 200 millimètres.

Rel. maroquin rouge. (Supplément français 632, 8.)

12443. « Le mortifiement de vaine plaisance, fait et com-

posé par Rknk, roy de Cécile, duc d'Anjou... »

Copie du ms. français 960.

XVIII« siècle. Papier, 47 feuillets. 310 sur 202 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4044.)

12444. Livre de Sidrac.

Le Livre dou roy Botrus^ lequel il lîst escrire des sciencez de

Sydrac le philosophez, et le mist a non le livre de Sydrac, le livre

de toutes sciencez. »

Incomplet de la fin. — Sur le dernier feuillet de garde, on lit :

<( Cestui Romans de Sidrac est à... Jaques,... roy de Hongrye,

de Jherusalem et de Sicille, conte de la Marche et de Castres; »

et : « Ce livre de Cydrac est au duc de Nemours, conte de la Mar-

che. »

XV<= siècle. Parchemin. 112 feuillets à 2 col. 280 sur 210 millimètres.

Rel. anc. veau gaufré. (Supplément français 1101.)

12445. Mélanges théologiques et moraux.

Fol. 1. Traité de la passion de Jésus-Christ, selon Gamaliel.

« En celuy temps que Jhesucrist print mort... » (Evangile de Ni-

codème. — La place des miniatures a été laissée en blanc.)

Fol. 51. « La Vengence de Vaspasien. Saint Pierre s'en vint en

la cité de Homme... »

Fol. 65 v". « La Complainte delà benoite vierge Marie,.laquelle

feist pour son filz qu'elle ne povoit trover. « — Fol. 67. « Com-

ment nostre seigneur Jhesucrist entra avecquez ses appostres en

une nef pour dormir. » — Fol. 67 v». « Comment Nostre Seigneur

ressucita le filz d'une famé vefve. »
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Fol. 68. Traité « des paines d'enfer. » « Pour avoir cognois-

sances des paines d'enfer aucunement, s'ensuit une vision, qui

fut par la grâce de Dieu monstrée à ung chevalier... »

Fol. 79 V. « L'Enseignement du père au filz. Treschier fîlz pour

ce que je désire de tout mon cueur... »

Fol. 84. Enseignements de S. Louis à sa fille, Isabelle, reine de

Navarre. « Chiere et amée fille Ysabel, royne de Navarre... »

Fol. 86 v". « L'Epistre du prestre Jehan. — Prestre Jehan...

à Fodri, l'emperour de Homme. Nous feisons assavoir... »

Fol. 96. « Prophecia secundum sanctum Eusebium. Deum
incarnacione mundi operatus est... »

Fol. 98. « Le livre de Sapience. Comment que il soit ainsi que

tout homme naturellement désire science... » (Trois sermons

sur la mort.)

Fol. 124. « La Vie saincte Valère » de Chambon.

« La divine Trinité

« Eust eternelment ordonné... »

Fol. 147. « Le Pater noster, — Ave Maria, — Credo, — Diz

Commandemans, — Sept Vertuz, — Sept Dons du S. Esperit, —
Huit Béatitudes, — Sept Euvres de miséricorde, spirituelles et

corporelles, — Sept Ordres, — Sept Sacremens, — Sept Branches

de penitance^ — Sept Dons de gloire, — Huit Béatitudes des jus-

tes, — Quatre Gonseilz de Nostre-Seigneur. >>

Fol. 149 v°. « Notables enseignemens de saint Grégoire sur les

troys temps passez, presens et advenir. — I^e Dix Viandes que...

Jhesucrit donne à sa glorieuse table. — Les cincq Utilités que on

acquiert en recevant dignement le Saint Sacrement. »

XV" siècle. Parchemin. d51 feuillets. 315 sur 228 miUimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 134.)

12446-12447. « Œuvres postumes de messire .Jacques

Davy, cardinal Du Perron, archevesque de Sens, commandeur

des Ordres du Roy et grand aumônier de France, sur le ma-

nuscrit écrit de sa main. »

Ex-libris rass. de « Delatour, commandant pour le Roy à S' Lo, »

et du «Comte de Plélo. » — En tête du second volume, on a

ajouté un ex-libris et le portrait gravés de Duperron.
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XVIII" siècle. Papier. 226 et 224 feuillets. 290 sur 188 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 1254, 1 et 2.)

12448. Mélanges.

Fol. 1. « Extraits des lettres de S* François de Sales. »

Fol. 49. « Explication des dignités qui estoient en usage parmi

les Romains. » — Fol. 60. « Des Sibiles et des autres profetesses

du Paganisme. » — Fol. 65. «Les Poètes grecs » et latins.

Fol. 97. « Répétition donnée au mois de novembre 1720 et 1721.

— Quatre répétitions, ou extraits et morceaux choisis pour l'édu-

cation d'une dame; au milieu desquels (fol. 128) un « Procès-

verbal de la visite de M' l'évesque de Chartres dans la Maison de

S. Louis. »

XVIIP siècle. Papier. 143 feuillets. 270 sur 190 millimètres. Rel. peau

violette. (Supplément français 2165.)

12449. Pensées sur la religion, par Biaise Pascal.

Copie, provenant du Père Guerrier, du ms. original (français

9202) suivie de :

Page 559. « Récit de deux conférences ou entretiens particuliers,

tenus les vendredy premier et mardy cinquième février 1647. >>

Affaire de Jacques Forton (frère S' Ange, Capucin); cf. un art.

de V. Cousin dans la Bibliothèque de iÉcole des Chartes, t. IV,

p. 111 et suiv.

Page 759. Correspondance de Pascal et du P. Etienne Noël, jé-

suite^ sur la question du vide. — Copies, auxquelles sont joints

deux opuscules imprimés : « Expériences nouvelles touchant le

vuide,... par le sieur B. P. » [Pascal]. Paris, 1647, 32 pages, in-8°.

— « Lettre de M. Pascal le fils, addressante à M. le premier Pré-

sident de la Cour des aydes de Clermontferrand, sur le subjet de

ce qui s'est passé en sa présence, dans le collège des Jésuites de

Montferrand, aux thèses de philosophie qui luy ont esté dédiées

et qui ont esté soubstenuës le 25. juin 1651. » [S. /.), 16 pages,

in-4°.

Page 866. Note sur l'abbaye de Saint-Allyre de Clermont.

Pages 557 et 868. Protestations des Pères de l'Oratoire de la

maison de S. Honoré, à Paris, de Clermont-Ferrand et de Riom

au sujet de l'assemblée générale de la Congrégation (1746)..
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Page 891. Copies de pièces relatives à une prétendue rétracta-

tion de Pascal avant sa mort. - Fol. A. Copie de l'épitaphe de

Pascal.

XVIl'^-XVIil^ siècles. Papier. 920 pages. 330 sur 232 millimètres. Rel.

veau gr. (Provient de Saint-Germain-des-Prés. — Supplément français

176.)

12450. Recueil relatif à l'édition des Œuvres de Bossuet,

entreprise par Lequeux et Deforis. (1772-1778.)

Fol. 1. « Prospectus pour une nouvelle édition des Œuvres de

M"'^ Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux. »— Catalogue des

œuvres de Bossuet. — « Préface de cette nouvelle édition. » —
Etc.

Fol. 47. Avertissement pour l'édition du traité de la Politique

de Bossuet. — Fol. 91. « Traité des causes, » de Bossuet, avec

l'approbation du censeur Le Monnier (1749).

Fol. 103. Fragments de la Défense de la déclaration du Clergé,

avec corrections autographes de Bossuet : « Liber XIV. De quœs-

tionibus, prœsertim fidei, extra generalia Concilia per consensum

Ecclesiœ defînitis, ad idem caput iv Gallicanœ Declarationis. »

Fol. 189. « Réflexions sur la lettre de M. l'évêque de Meaux à

M. de Basville, touchant la conduite qu'on doit tenir à l'égard

des Nouveaux Convertis, » par Flécbier, évêque de Nîmes. —
Fol. 200. Autres, par Pierre de La Broue, évêque de Mirepoix. —
Fol. 206. Autres, par Ant.-Fr. Berthier^ évêque de Rieux. — Etc.

Cf. plus loin les mss. français 12811-12844.

XVIIP siècle. Papier. 221 feuillets. 340 sur 230 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2817.)

12451. Lettres spirituelles et opuscules de J.-B. Bossuet.

Page 383. Copies de lettres de Bossuet;, numérotées 103 (incom-

plète du début) à 166.

Page 619. « Retraite de di'x jours sur la pénitence. » — Page

650. « Préparation à la retraite pour le renouvellement des

vœux... » — Page 682. « Méditation sur le commandement d'ai-

mer Dieu... » Page 696. « Prières pour se préparer à la sainte

communion. » — Page 706. « Préparation à la mort. » — Page

34
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740. « Instruction sur la lecture de l'Ecriture sainte, pour les re-

ligieuses... du diocèse de Meaux. » — Page 755. Discours sur la

vie cachée et sur : « Vous estes morts... «, « pour Madame de Luy-

nes, alors religieuse dans l'abbaye de Jouare... » — Page 808.

Extraits de lettres de Bossuet à Madame de Luynes, précédés d'un

récit de sa mort.

XVIII« siècle. Papier. Pages 383 à 877. 260 sur 180 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 2070.)

12452. « Les méditations de M"" [J.-B. Bossuet, évêque] de

Meaux, et extraits de tous ses ouvrages. »

Il y a une table de ces extraits à la fin du volume.

XVIIP siècle. Papier. 553 pages. 290 sur 190 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2078.)

12453. « Mémoires de M. l'abbé de Saint-Pierre.

Fol. 2. « Discours sur l'utilité des spectacles. ». — Fol. 6. « Mo-

tifs pour doner à M. l'abbé de Saint-Pierre, abbé de Tiron, et à

M. l'abbé de Crèvecœur, son neveu, abbé d'Evron, chacun un in-

duit pour les prieurés de ces deux abayes. » — Fol. 8. « Discours

sur l'histoire des homes illustres. » — Fol. 19. « Diférence entre

grand home et home illustre. »

XVIP siècle. Papier. 28 feuillets. 320 sur 198 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2000.)

12454-12455. Lettres et fragments de divers ouvrages de

Chateaubriand.

Génie du Christianisme. — René. — Les Lettres aux Etats-Unis

(avec corrections autographes). — Amour et Vieillesse (fol. 23-36,

autographes). — Fol. 69. Lettres de F. Joseph-xMarie, abbé de La

Trappe, de F. [de] Lamennais, du roi de Grèce, Othon !«', etc. à

Chateaubriand (1843-1844 et 1816). — Fol. 22. Lettre de Benja-

min Constant à Madame Récamier (l^"" mars 1823); autographe.

Le ms. 12455 est la copie du n° précédent.

XIX« siècle. Papier. 72 et 17 feuillets, 260 sur 210 millimètres ; et 84

feuillets oblongs, 130 sur 278 millimètres. D. rel. (Supplément français

4654 et a.)
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12456. Genèse; traduction en vers par Evrat.

Voir J. Boanard, Traduction de la Bible en vers^ p. 105, — Sur

le premier feuillet de garde, on lit les différents ex-libris suivants :

« Ce présent livre apparthient à seur Audroyn Roucel. » (XV^ s.)

— « Emptus ex bibliotheca domini Mathieu de Mouton, in curia

Lotharingise patroni, anno 1767. » — « Le présent ms. a été acheté

96tt de M. Lambert, le 16 mars 1777. Béjot. »

XIII'' siècle. Parchemin. 176 feuillets à 2 col. 285 sur 210 millimètres.

Rel. maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 209.)

12457. Genèse; traduction en vers par Evrat.

Voir J. Bonnard, Traduction de la Bible en vers, p. 105. — In-

complet de plusieurs feuillets et de la fin, — En haut du fol. 2,

l'ex-libris : « Bibliothecœ Aureœ Vallis. » [Abbaye d'Orval.]

XIII« siècle. Parchemin. 133 feuillets à 2 col, 285 sur 195 millimètres.

Rel. veau gr. (Supplément français 2415.)

12458. Traité de morale, en vers, sous forme de songe, di-

visé en 32 chapitres.

Début :

« Li temps quy est passés ne piiet mais revenir,

« Ne vielleche à joueneche ne poroit revenir... »

Fol, 129. Annales françaises, qui semblent avoir été rédigées,

d'après la Chronique de Sigebert, par un Flamand. Incomplètes

de la fin, elles s'arrêtent à l'année 1268,

Au bas du dernier feuillet, la mention : « En ce livre sont con-

tenu deux livres, l'ung en rime et l'autre en prose, et est à mon-

seigneur Charles de Croy, comte de Chimay. Charles. »

XV« siècle. Papier. 168 feuillets. 292 sur 205 millimètres. Rel. veau rac,

(Supplément français 98, 12.)

12459. BoÈCE, Consolation de la philosophie ;
traduction

en vers, faussement attribuée à Charles d'Orléans.

Début :

« Cellui qui bien bat les buissons... «
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A la fin (fol. 89 v), on lit : « Cy fine le livre de Boece de Cou-

solacion, escript par la main de Jehan de Lengres, clerc; et fut

complet le xxj" jour du moys d'avril l'an mil ccc et xiiij. »

Fol. 91. « Le Testament maislre Jehan de Meun. » — Fol. 121

v°. « Le Trésor maistre Jehan de Meun. » — Fol. 123, « Le Codi-

cille maistre Jehan de Meun. »

Fol. 135. PÉTRARQUE, « le livre de Griseldis. — Au pié des monts,

en un costé d'Ytalie... «

Nombreuses miniatures.

XV^ siècle. Parchemin. 142 feuillets à 2 col. 295 sur 215 millimètres.

Rcl. maroquin rouge. (Supplément français 1996.)

12460. Recueil d'anciennes poésies françaises.

Fol. 1. « Liber Forlunœ, » poème religieux et moral, sous forme

d'un songe, daté de 1345.

Début :

« En l'an de rincarnalion

« Que Jhesucrist souffrit passion... »

Fol. 70. « Testament maistre Jehan de Meun, que on appelle le

livre du Père, et du Filz et du saint Esperit. »

Fol. 101 v». Grand codicille de Jean de Meung.

Fol. 115. Passion de Jésus-Christ, en prose. « Qui de Dieu est

de Dieu parole et garde ses euvres... »

Fol. 141. « Estrille Fauvel; » en deux livres (16 déc. 1314), par

Gervais du Bus. — Cf. G. Paris, dans Histoire littéraire, XXXII,

136.

Début :

« De Fauvel que tant voy torcher

« Doulcement sans lui escorcher ...»

Aux fol. 69 et 182 v°, la signature du copiste : « B. Corrier. »

— Au fol. 1, différentes notes d'anciens possesseurs de ce volume :

« Tristan l'Hermite, grand prévôt de l'Hôtel sous Louis XL » —
« Présent de M. Raboteau, advocat à Preuilly. »

XV« siècle. Papier. 183 feuillets. 285 sur 202 millimètres. Rel. veau rac.

(Provient de l'abbé de Targny. — Supplément français 98, 8.)



MANUSCRITS FRANÇAIS 533

12461. Guillaume de Digulleville, « Pèlerinage de la vie

humaine, translaté de rime en prose françoise, » par un clerc

d'Angers. (4465.)

Dédicace à Jeanne de Laval, duchesse d'Anjou et de Bar. —
Miniatures.

Sur un feuillet de garde, la mention : « Ex catalogo FF. Dis-

calceatorum S. Augustini, conventus Parisiensis. »

XV* siècle. Parchemin. 83 feuillets à 2 col. 315 sur 222 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes du cardinal de Richelieu. —Supplément fran-

çais 1548.)

12462- Guillaume de Digulleville, Pèlerinage de la vie

humaine.

Il est intitulé dans le ms. : « Le Pèlerinage du vieil moinne
exposé sus le rommans de la Rose. »

XIV« siècle. Parchemin. 104 feuillets à 2 col. 292 sur 200 millimètres.

Miniatures. Rel, veau rac. (Supplément français 200.)

12463. Guillaume de Digulleville, « Pèlerinage de Tame. »

Fol. 72. « Vie et passion de monseigneur saint Thomas, martir

et archevesque de Canthorbie ; » en quatre livres, tirée « de quatre

vénérables historiens, nommés maistre Herbert Bochan, Jehan de

Chartres, "Willame de Canthorbie, et messire Alain, abbé de Ten-

kesbert. » Traduction française du Quadrilogus.

Fol. 161 v'. Quatrains en l'honneur de S. Thomas de Cantor-

béry. « L'an mil cent et soixante dix... »

XV» siècle. Papier. 161 feuillets à 2 col. 290 sur 212 millimètres. Rel.

anc. veau gaufré. (Provient du couvent de Sainte-Claire d'Amiens, puis

de Du Gange. — Supplément français 98, 21.)

12464. Guillaume de Digulleville, Pèlerinages de Jésus-

Christ, de la vie humaine et de l'àme.

Fol. 87. Pèlerinage de la vie humaine. — Fol. 192. Pèlerinage

de l'âme. — La place des miniatures a été laissée en blanc. — En

tête du fol. 1, la signature : « Pasnel. »

XIV-XV» siècle. Parchemin. 274 feuillets à 2 col. 315 sur 230 milli-

mètres. D. rel. (Supplément français 129 his.)
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12465. Guillaume de Digulleville, Pèlerinages de la vie

humaine, de l'âme et de Jésus-Christ.

Fol. 1. Pèlerinage de la vie humaine, incomplet du début. —
Fol. 89. Pèlerinage de l'âme. — Fol. 149. Pèlerinage de Jésus-

Christ, incomplet de la fin.

Au milieu du volume, à la fin du Pèlerinage de l'âme 'fol. 147
v°), la signature du copiste : «.R[aoulet] d'Orliens. » — Nombreu-
ses miniatures.

XIV« siècle. Parchemin. 214 feuillets à 2 col. 305 sur 215 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 332.)

12466. Guillaume de Digulleville, Pèlerinages de la vie hu-

maine, de l'âme et de Jésus Christ.

Fol. 1. Pèlerinage de la vie humaine. — Fol. 109 v". Pèlei^inage

de l'âme, suivi (fol. 173 v°) de divers poèmes latins rimes sur des

sujets pieux, dont le premier débute :

« Beatus vir qui erigit

«Mentis vultum et dirigit... »

Fol. 220 v°. Pèlerinage de Jésus-Christ.

La place des miniatures a été laissée en blanc ; au fol. 220 v"-

222^ cinq seulement ont été dessinées, avec des notes pour l'en-

lumineur.

X V« siècle. Parchemin. 292 feuillets à 2 col. 345 sur 265 millimètres. Rel.

veau rac. (Provient des Augustins de Lyon. —Supplément français 214 bis.)

12467. Recueil d'anciennes poésies françaises.

Fol. 1. « Romans des Enfances Ogier, » par Adenkt le Roi.

Fol. 49, « Pourquoi Diex fist le monde et toutes les créatures

qui dedens sont. — Quant Diex fist le monde premiers... »

Fol. 50 V. « Des nu. sereurs [miséricorde, vérité, justice et paix].

— Par I. sien saintisme poète... » Poème composé « pour la très

gentil confesse de Pontieu. »

Fol. 53 v°. Moralités sur ces vi. vers : « C'est la jus c'on dit es

prés. Jeu et bal isont criés... — Cis prés, dont je vous vueil con-

ter... »

Fol. 54 vo. « Li Ave Maria Baudouin de Condé. — Ave, en cui

sans nul nombre a... »
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Ibid. « Ave maris Stella, en françois... — Diex te saut, estoile de

mer... »

Fol. 55. « Salve regina de Nostre Dame, en françois... — Diex

te saut, très douce Marie... »

Fol. 55v''. « Uns dis d'avarice. — Jenesaidoumondequedire... »

Ibid. « Li [dis]dou bacheler. — Par maintes foisoy retraire... ;
»

par Baudouin de Condé.

Fol. 57 y". « Li diz d'envie. — Cil n'ont soing que je monte en

pris...; » parle même.

Fol. 58 v°. « Prières de Nostre Dame. — Douce dame, sainte

Marie... »

Fol. 59. « Salu de Nostre Dame, en françois. — Pour ce que je

ne vueil mentir... »

Fol. 59 v". « Li dis dou gardecors. — Pour ce que trop ai jut eu

mue... ; » par Baudouin de Condé, ainsi que les trois suivants.

Fol. 61. « Li Mantiaus d'onnour. — Qui de bons est si mete

entente... »

Fol. 62 v. Li dis dou preudome. — En dist k'en taisir gist

grant sens... »

Fol. 63. « Li dis de gentillece. — Pour tous les bons sont fait

mi conte... »

Fol. 63 v°. « L'A B C plante folie. — Ce dist uns clerc plante

folie... »

Fol. 64 v°. « Li mariages des filles au diable. — Seignour, cis siè-

cles ne vaut rien... »

Fol 65 v°. Li dis dou dragon. — Selonc le siècle quiestore... ;
»

par Baudouin de Condé.

Fol. 67. « La Pater nostre en françois. — Au saint Espir com-

mant m'enlente... ; » par Silvestre. [Hist. litt., XXIII, 255.)

Fol. 71. « Li dis de la vigne. — Droite racine de savoir... ; » par

Jean de Douai.

Fol. 74. « Les ix. joies Nostre Dame. — Roynede pitié, Marie... »

Fol. 74 v°. « Une prière de Nostre Dame. — Ave, sainte Marie,

de grant miséricorde... »

Fol. 75 vo. « La Bible Nostre Dame. — Encor ne soit loenge de

pecheor pas bêle... »

Fol. 77 v°. « Une loenge de Nostre Dame. — Ave, dame des

angres, de paradis royne... »
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Fol. 78. « La prière Theophilus. —Dame resplendissans, royne

glorieuse... »

Fol. 78 v". Roman de Berte aux grands pieds par Adenet le Roi.

Miniatures finement exécutées en tête de chacun de ces poèmes.

XIII* siècle. Parchemin. 98 feuillets à 3 et 2 col. 350 sur 260 millimètres.

Rel. maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 428.)

12468. Histoire des trois Maries, par Jean Fillo.v, ou de

Venette, religieux Carme. (iSoT.)

En vers. — Cf. J. Bonnard, Traductions de là Bible en vers,

p. 196. — Miniature au fol. 1.

A la fin, le nom du copiste (fol. 232 v") : « Per manum P. de

Cruce »; et une note grattée : « Ce livre est de messire B... [mil]

ccccxlvij. » — Au fol. 1, l'ex-libris : « Bibliotheca Sedanensis. »

XIV« siècle. Parchemin. 232 feuillets à 2 col. 300 sur 220 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 195.)

12469. Richard de Fournival, Gautier de Metz et Hiion de

Méri.

Fol. 1. Bestiaire d'amour, par Richard de Fournival.

Fol. 20. Image du monde, ou « livre de clergie, » de Gautier

de Metz. (1245.) — Rédaction non interpolée.

Fol. 72. « Li Tornoiemens Antecrist, que dans Hues de Meri fist,

moines de Saint Germain des Prés. »

Au verso du dernier feuillet, on lit : « Cil livre est à Philipes le

Flament, qui demuere a le maison Jehan Cauliés del Rose. »

Sur le premier feuillet de garde : « Ci est li assise des Sarrasins.

Premiers iiij. blanches et puis v. noires... » — Liste des fils de

« Jehan Biese le viel. »

Nombreuses miniatures.

XlIIe-XIV^ siècle. Parchemin. 101 feuillets à 2 col. 330 sur 225 millimè-

tres. Rel. peau rouge. (Supplément français 540,1.)

12470. Poésies de Jean Petit.

Fol. 1. « La Complainte de l'Eglise, que fist maistre Jehan le

Petit, l'an mil ccciiij'^^ et xij. »

Fol.Sv. « LaDisputoisondespastourelles, que fist maistre Jehan

Petit l'an mil ccciiij"" et huit, ou temps que les escoliers de Pa-

é
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ris s'en alerent hors de Paris pour la mortalité, qui lors y fistgrant

dommaige en ycelle année, les proposicions maistre Jelian de

Montson furent condempnées par l'Université de Paris, qu'il avoit

mises de la matière de la Conception de la mère de Dieu. »

Fol. 31 v°. « Hore de conceptione béate Marie virginis, quas com-

posuit magister Johannes Parvi doctor. » (En latin.)

Fol, 32. « Le livre du Champ d'or et des m. nobles Marteaulx,

que maistre Jehan le Petit fist l'an mil ccciiij"" et ix. » — A la fin,

signature du copiste du ms. « J. Barboti. » Publié, ainsi que les

deux articles suivants, par M, P. Le Verdier (Rouen, 1896, in-4°).

Fol. 71. « Le livre du miracle de Basqueville la Martel, fait et

dittié par maistre Jehan le Petit, docteur en théologie. »

Fol. 104. « La vie monseigneur saint Léonard. — La souveraine

Trinité, Trois personnes en unité... »

XV'' siècle. Parchemin. 108 feuillets. 318 sur 220 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 540, 3,)

12471. Recueil d'anciennes poésies morales et religieuses.

Fol. 1. Moralités des philosophes, par Alart de Cambrai —
« Cil qui en soi a tant de sens... »

Fol. 7 v°. Dit du corps. — « [E]spi doit dont dire del cors... »

Fol. 11. « Roumans du vilain n'en gouste. — Tout autressi com

briés usages... »

Fol. 16 V". « Miracle dupaigneur. —De celé dame glorieuse... »

Fol.l8.(cilyeMa)na, en roumans. — Moût hautement se maria... »

Fol. 20 v». « Abecés [A BC] par ekivoche et li significations des

lettres. — Se li rois de Cambrai envoie... »

Fol. 24. «Del'unicorne.- Moût par est faus cil qui sentent... »

Fol. 27. « De le mort Nostre Signeur. — Oies de haute estore

l'uevre... »

Fol. 41. « Li ver de le mort. — Bien deussons essample pren-

dre... »

Fol. 47. « Roumans du triade et du venin. — [Mjouta en triade

et venin grant discorde... »

Fol. 51 v°. « Roumans de saint Alessin [Alexis]. — Signour et

dames, entendes un sermon... »

Fol. 73 v". « Jugement de Nostre Signour... — Puis kejou trou-

vai sai biendoi tel cose dire... »
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Fol. 80 v«. « Li ver de Couloigne. — Glorious sire pere^ qui le

mont racatas... '>

Fol. 89. Traité des vertus, d'après Sénèque ou Martin de Braga.

— « Qui tout jors list et riens n'entent... »

Fol. 106. Complainte de Jérusalem. — « Roume, Jherusalens se

plaint... »

Fol. 110. M Gaton en roumans, » par Adam deSueil.— « Signour,

ains ke je vous commans... »

Fol. 121. Vies des Pères. — Quarante chapitres; le premier est

intitulé : «Des ii. hermites, li uns kaï on pechiet de fornication...

Aide Dieus, rois Jhesucris... » — et le dernier : « Des m. hermites,

dont li dui estoient jouene et li dui villart, et ces ii. villars beicoit

li sains coulons lor viande. Cil qui Diu crient riens ne li faut... »

(Incomplet de la fln.) — Cf. Notices et extraits des manuscrits,

XXIV, I, 156.

Miniatures en tête de chaque poème. — Cf. une description dé-

taillée de ce ms. par MM. G. Paris et L. Pannier, Vie de saisit

Alexis {i812), p. 207-221.

XIIP siècle. Parchemin. 290 feuillets à 2 col. 265 sur 190 millimètres.

Rel. maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 632, 3.)

12472. Chansonnier provençal [Chansonnier Giraud)

.

Ms. E de M. P. Meyer [Bibl. Éc. des Chartes, 1869, p. 245, 461,

649, et 1870, p. 412). — Ms. f de K. Bartsch, Grundriss der prov.

Literatur (1872) ; cf. Grober, Romanische Studien, 11^ 358.

Don de Charles Giraud, qui l'avait reçu de la marquise de Si-

miane. Au xvi* siècle ce ms. paraît avoir appartenu à Jean de

Nostre-Dame.

XIV^ siècle. Papier. 75 feuillets. 280 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5351 . )

12473. Chansonnier provençal [Vatican 3W4).

Ms. F àe M. P. Meyer [art. cité). — Ms. K de K. Bai'tsch [Grun-

driss) ; cf. Grober, Romanische Studien^ II, 465.

Ce ms. a appartenu à Bembo, puis à Fulvio Orsini (cf. P. de

Nolhac, Bibl. de F, Orsini,!^. 313). — Miniatures représentant les

troubadours dont ce ms. contient les poèmes.
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XIIP siècle. Parchemin, xiii et 188 feuillets à 2 col. 338 sur 232 millimè-
tres. Rel. maroquin rouge, aux armes du pape Clément XII. (Supplément
français 2032.)

12474. Chansonnier provençal {Vatican 3794).

Ms. G de M. P. Meyer {art. cité). — Ms. M de K. Barlsch

{Gi'undriss).

Ce ms. a appartenu à Colocci et à Fulvio Orsini (cf. P. de Nol-

hac, ihid., p. 318). — Quelques miniatures.

XIV siècle. Parchemin. 10 et cclxix feuillets à 2 col. 220 sur 170 milli-

mètres. Rel. maroquin rouge, aux armes du pape Pie VI. (Supplément
français 2033.)

12475. Prières en vers à l'honneur de la Vierge.

Précédées (fol. 2 v") des « Vertus de l'Agnus Dei, » en latin et

en français, — de notes sur différents événements malheureux

(1356-1476), — et (fol. 1) d'une note sur la mort, le mercredi 5 no-

vembre 1523, à 4 heures du matin, de « Anthonius Blesi, abbas

Belli Prati. »

XVe siècle. Papier, 4 feuillets. 280 sur 198 millimètres. D. rel. (Supplé-

ment français 1275.)

12476. « Le Champion des Dames, » par « Martin le Franc,

prevost de l'église de Lausane. » (1440.)

Fol. 148. « Complainte du livre du Champion des Dames à

maistre Martin le Franc, son acteur. Songe qui fait dedens les

testes... »

Exemplaire de dédicace, avec la devise : Autre n'armj, de

Philippe le Bon, duc de Bourgogne.

A la fin (fol. 147 \°), souscription du copiste du ms. : « Escript

oucloistre de l'église Nostre Dame d'Arras, en l'an de l'Incarna-

tion nostre Seigneur MCCGCL et ung. J. Boignare. » — Nom-
breuses miniatures; au fol. 1 v°, grande miniature représentant

le due de Bourgogne, avec les armes de ses différentes seigneu-

ries. — N<> 1872 de la Bibliothèque prolypographique de Barrois.

XV« siècle. Parchemin. 150 feuillets. 292 sur 198 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 632, 2.)
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42477. Ménagier de Paris.

Ms. A de l'édition du baron J. Pichon (Paris, 1846, 2 vol. in-S").

— N° 836 de la Bibliothèque protypographique de Barrois.

XV siècle. Parchemin. 173 feuillets. 312 sur 245 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 632, 2.)

12478. Ovide, Theodulus, Alain de Lille et Facetus.

Fol. 1. « Ovide, du Remède d'amours; » traduction en vers

français. « Tu, qui ordonnez ton corage... »

Fol. 42. Ovide, l'Art d'aimer; traduction en vers français,

par Jacques d'Amiens. « Cliieulx qui ne scet les maulx d'amours... »

Fol. 77. « Li Puissanche d'amours, » dialogue, entre le maître

et le disciple. « Qui vérité et raison voclt sçavoir... »

Fol. 90 v. « Tiaudelet, » églogue de Theodulus, avec glose
;

traduction en vers français. « Chest grand pourfît quant on re-

corde... »

Fol. 249. Alain de Lille, Proverbes, en six livres; traduction en

vers français par Tuomas. « Tout homme désire sçavoir... »

Fol. 269. « Traitiet Facet, » Facetus; traduction en vers fran-

çais. « Dieulx [lis. Mieulx] vault assembler i. trésor... »

Fol. 278. Vers moraux. « Chieulx qui voelt faitis devenir, Vie

honneste et meurs maintenir... »

XV* siècle. Papier. 291 feuillets. 290 sur 215 millimètres. Rel. anc.

peau gaufrée. (Supplément français 1316.)

12479. Matheolus, satyre contre le mariage; traduction de

Jean Lefebvre de Thérouanne.

XV* siècle. Parchemin. 105 feuillets. 288 sur 210 millimètres. Rel. peau

verte. (« Ex biblioth. Melchis. Thevenot. >> — Supplément français 328.)

12480. « Livre de Matheolus, en françois; » traduction de

Jean Lefebvre de Thérouanne.

Miniature en tête du premier feuillet. — N° 1310 de la Biblio-

thèque protypographique de Barrois.

XV* siècle. Papier, encarté de parchemin. 295 sur 205 millimètres. Rel,

veau rac. (Supplément français 632, 1.)



MANUSCRITS FRANÇAIS 541

12481. Gautier dk Metz, etc.

Fol. 1. « Livre de clergie, » ou Image du monde, par Gautier

DE Metz. (1245.) Avec notes marginales de la main de Cl. Fau-

chet. — Rédaction non interpolée.

Fol. 39. Fragment d'un répertoire alphabétique de préceptes de

médecine, en latin (lettres E.-P).

Fol. 47. « La Destruction de Jherusalem et la vengence de nos-

tre seigneur Jhesucrist. Après quarante ans que Jhesucrist fut

mis en croix... » (Note de Cl. Fauchet en tète de ce morceau.)

Fol. 64. « Liber Turbe, [qui est abstractus a libro qui vocatur

Lumen luminumARiSTOTiLis,]domini régis Aragouum. » (Incomplet

du début.)

Fol. 78 v. Tractatus de usu astrolabii. « Nomina instrumento-

rum astrolabii sunt hec : Primum est armilla... »

Fol. 83. Cisiojanus, vers mnémoniques pour les fêtes et saints

du calendrier. « Cisio Janus Epi sibi vendicat... »

Au bas du fol. 72 v°, l'ex-libris : « Iste liber est mei Vitalis

Malosse; » et au fol. 38 v° : « Iste liber pertinet Philippo de Ber-

neriis in BosLagio. » — Au verso du premier feuillet de garde :

« Ex catalogo FF. Discalceatorum S*' Augustini, conventus Pari-

siensis. »

XV'' siècle. Papier. 83 feuillets à 2 col. et à pleine page. 282 sur 200

millimètres. Rel. maroquin rouge, aux armes du cardinal de Richeli^eu. —
Supplément français 1636.)

12482. Vie de sainte Hélène, mère de saint Martin.

Début :

« Seigneurs, playse vous oyr boîine chanson,

« Je croy que meilheur dire ne pourrait hom... »

Au fol, I, on lit : « Ce ms. ou histoire de la belle Hélène appar-

tient aux archives du comté d'Auvergne à Bois le Comte... »

XV* siècle. Papier. 218 feuillets. 270 sur 202jmillimètres. Rel. anc. veau

gaufré. (Supplément français 538.)

12483. Miracles de Notre Dame, en vers, etc.

Incomplet du commencement, le ms. débute au chapitre xxm

du livre I, qui compte l chapitres.
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Au fol. 95 commence le livre II, en tête duquel est une petite

miniature, et le ms. s'arrête au chapitre xlvi sur l, dont était

aussi composé ce second livre.

Le livre II débute : « Du moine qui requist aide à NostreDame,

ou il li failloit rendre son chastel ; item une oroison et ditié de

Nostre Dame. I.

« Chastel est une municion

« Pour ce qu'on ait deffension... »

Cf. Romania, XIV, 442. — On y trouve plusieurs chansons, avec

musique notée; ms. Pb' de M. G. Raynaud, Bibliographie des Chan-

sonniers français (Paris, 1884, in-S»), 1. 1, p. 149; — et (fol. 4-6) un
fragment (238) du Miserere du Rendus de Moiliens, éd. Van Hamel

(1885), t. I, p. XXXI.

Au fol. 3, la mention : « Ex bibliotheca Fratrum Prsedicatorum

de Pisciaco. » — Tous les feuillets ont été fortement rognés et

plusieurs sont lacérés.

XIV^ siècle. Parchemin. 266 feuillets à 2 col. 253 sur 175 millimètres.

D. rel. (Supplément français 1132.)

12484. Poésies du roi François I".

On lit (p. 2) : « Ce sont lesfaictz, rondeaux et ballades du feu

roy Françoys I^"^ de ce nom, depuis le temps qu'il revint de sa

prison jusques au dernier jour de mars, lorsqu'il decedda 1547,

à Rambouillet. » — A la fin (p. 166) : « Copié par le s"" De la B. et

par lui présenté à M'^ Luneau de Boisjermain. » — Cf. P. Paris,

Manuscrits françois, VII, 61.

XVIIP siècle. Papier. 166 pages. 290 sur 190 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2882.)

12485. Recueil de poésies de la reine Marguerite de Na-

varre.

« Donné par M»" de Fontanieu à la Bibliothèque du Rqy. » — Au
fol. III v" : « Table des pièces non imprimées contenues en ce li-

vre. » (Huit pièces.)

XVP siècle. Papier, ni et 147 feuillets. 315 sur 195 millimètres. Rel.

maroquin rouge. (Provient de Fontanieu. —Supplément français 2286.)
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12486. Poésies cI'Honoré d'Urfé.

Fol. 1. « La Sireine du jeune d'Urfé, divisée en trois livres...

— A Chambery, le 24^ novembre 1596. » 1599.

Fol. 56. « Mélanges. »

Fol. 70 v°. « La Beroldide, » ou « la Savoye, » en six livres. (1603-

1605.)

Fol. 189. « Blason des armes de la noblesse de Forez, par M. le

doyen d'Urfé. » [Philocarite, par Anne d'Urfé.] Incomplet de la fin.

Ms. autographe. — Cf. le ms. 2959 (118 B. F.) de la bibliothèque

de l'Arsenal. — En tête du volume, portrait gravé d'Honoré

d'Urfé, par P. de Baillue.

XVP-XVIP siècles. Papier. 194 feuillets. 280 sur 208 millimètres. D.

roi. (Supplément français 4099.)

12487. « Premier tome des Oeuvres poétiques spirituelles

et moralles [d'Anne de Lascaris, marquis] d'URFÉ. »

M s. original.

En tète du volume (fol. 1) : « Mémoire des barons et ducs de

Montmorancy qui ont esté connestables de France » ;
— et (fol 3) :

« Sonnet de feu Pierre de Ronsard sur les vers d'Urfé, » et au-

dessous vers au même propos de « Gagnieu. » — Fol. 214. « Des-

cription du païs de Forez. » (En prose.)

XVIP siècle. Papier. 279 feuillets, 282 sur 215 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 183.)

12488. « Le Songe véritable; » pamphlet politique en vers

du temps de Charles VI.

Publié par M. H, Moranvillé dans les Mémoires de la Société de

Vhistoire de Paris (1890), t. XVII, p. 217-438.

XV' siècle. Papier. 56 feuillets. 302 sur 220 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 632, 11.)

12489. Recueil de poésies amoureuses, épîtres, ballades,

rondeaux, etc. de divers poètes français du XVP siècle.

On y remarque des poésies de François I""" (fol. 68), — Clément

Marot (fol. 87 v°), — Octovien de. Sainct-Gelays (fol. 110); — etc.
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Au fol. 1 v% le nom de « Sainct Sire ; » à la tin (fol. 67 \°], quatre

huitains, dans le dernier desquels le même nom est cité, et dont

les deuxième et troisième sont signés : « Du mal bien. »

XVI* siècle. Papier. 168 feuillets. 275 sur 195 millimètres. D. rel,

(Supplément français 2036, 51.)

12490. Recueil de poésies de divers poètes français des

XVe et XVP siècles.

Fol. 4 et 108. Jean Robertet et Georges Cliastellain . — Fol. 78 v°.

Guillaume Crestin. — Fol. 84. François Villon. — Fol. 101 et

138. Jean Molinet. — Fol. 128. Octovien de Saint-Gelais. — Fol.

156. Clément Marot.

Fol. 116. « Triumphes de Petrarche, en françois. »

Fol. 118. « Plusieurs diz pour faire tapisserie, faiz [par] l'esleu

Kaude. » Publiés par J. Quicherat, Bibl. Ec. des Charles, X, 128.

Au fol. 3 v°, la mention : « Recueil donné par M. l'abbé Lenglet,

le 25^ avril 1744. »

XVP siècle. Papier. 170 feuillets. 285 sur 205 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 208.)

12491. « Receuil des diférents poètes de vers faicts sur

plusieurs sujets du temps passé. »

Pièces de vers de circonstance, épitaphcs, chansons, satires, etc.

de Ronsard, Lazare de Baïf, Angevin, Regnesson, cardinal Du-
perron, Régnier, Boucher, Destrade, Malherbe, etc. (1545 à 1656.)

Il y a beaucoup de pièces relatives à la famille Hurault et au
chancelier Hurault de Cheverny.

XVII* siècle. Papier. 642 pages. 350 sur 218 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 4725.)

12492. Recueil de vers.

Fol. 1. « Lettre de M. le Duc à madame la duchesse du iMaine,

par M. de Malezieux [Fabbé de Chaulieu et le cheva!lier de La
Fare]. » (1702.)

Fol. 8. « Chanson... sur les mœurs d'aujourd'huy (1696), par
M. de Coulanges. » — Fol. 10. « La pauvre villageoise et la dame
de son village (1699), » par le même.
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Fol. 12. « Santolius triiimphans ; de M. Faydit (1697). » — Fol.

14. « Requeste de l'abbé Faydit, estant à S' Lazare, à madame la

duchesse de Bourgogne. (1697). »

Fol. 16. Vers contre Fénelon, par « M. de Mancini » (1698).

Fol. 18. « Paris vangé, satire contre la dernière pièce de San-

teuil,... intitulée Santolius Burgundus; de M. Baumener (1697). »

Fol. 22. « Vers de M. Premon » au roi, etc. (1698).

Fol. 25. « Vers de M. de S. Évremont sur l'amour parfait

(1693). »

Fol. 27. « Les Moines, comédie ^en musique, composée par les

Jésuites et représentée à leur maison de récréation de Gentilly. »

Attribuée au R. P. Rivière (vers 1695).

Recueil formé par le Fr. Léonard (1704).

XVIII» siècle. Papier. 42 feuillets. 290 sur 215 millitèlres. D. rel. (Pro-

vient des Petits-Pères. — Supplément français 1681.)

12493. « Le sage conceil d'Hilas à Lyndame et à Polemas. »

En vers. — A la fin, on lit : « l'Hilas de l'Orphée françois, achevé

le 25 mars 1626. » — Ms. original.

XVlIc siècle. Papier. 41 feuillets. 280 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 2036, 23.)

12494. « La France guérie. — Au Roy, sur sa maladie et

sa guérison miraculeuse. »

Discours débutant : « Sire, lorsque toute la France... » (Prose

et vers.)

XVII* siècle. Papier. 8 feuillets. 290 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4158.)

12495. Recueil de pièces relatives à l'édition des Fables de

La Fontaine, publiée par M. de Montenault (Paris, 1753-1759,

4 vol. in-fol.).

Notes et avis sur cette nouvelle édition. — Fol. 10. « Vie de La

Fontaine, » piar M. de Montenault; autographe. — Lettres, autori-

sations, accusés de réception, etc., relatifs à cette édition. —
Fol. 96. Liste des planches, avec noms et demeures des graveurs.

35
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— Copies el extraits d'articles de journaux relatifs à cette édi-

tion.

XVIIP siècle. Papier. 206 feuillets. 340 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2757.)

12496. '< Le livre de la Sagesse, traduit en vers françois, »

par MoRiN.

Texte latin et traduction en vers français. — Dédié à Camus de

Pontcarré, baron de Maffliers, premier président au parlement de

Normandie.

Page 155. Différents chapitres des Epîtres de S. Paul, texte la-

tin et traduction française en regard. — Page 169. « Sur l'Eucha-

ristie. »

XVIIP siècle. Papier. 170 pages. 325 sur 2t0 millimètres. Rcl. parche-

min. (Supplément français 1800.)

12497. Recueil de vers.

Fol. l.Odes en l'honneur de l'Immaculée Conception.

Fol. 13. « Regrets sur la mort de feu M. Macé^ lecteur du Roy es

mathématicques, etc., advocat au présidial de Caen, » avec note

de « Des Vallées, »

Fol. 19. Stances sur le Nunc dimittis. «

Fol. 21. « Réflexions morales que fait Guillaume Greard Du Mo-

tier, comte... du Pape, sur son âge de 80 ans, ce 7 juillet 1721. »

Fol. 24. Cantiques à Notre-Dame de la Délivrande, près Caen.

Fol. 33. Vers, chansons, etc., parmi lesquels (fol. 33 v°) : « Vers

sur les nouveaux maréchaux de France, «envoyés à « Madame
de S* Simon, douairière, à Vallognes » et « à M"" le marquis

de Fontenay, à Fontenay; » — et (fol. 50), un quatrain autogra-

phe de P.-D. Huet.

Fol. 109. « Chapelain décoiffé, parodie » (fragment).

Fol. 111. « Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle s'y brise, »

proverbe.

XVII«-XVIII« siècles. Papier. 127 feuillets. 340 sur 220 millimètres. D.

rel. (Supplément français 5301.)

12498- Recueil de chansons, satires, épigrammes, etc., de

la fin du XVIP et du commencement du XVIIP siècle..
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A la fin : « Mémoire à M. le Lieutenant criminel et à Messieurs

les Conseillers tenans la Chambre criminelle du Chàtelet, » par
Joseph Saurin, accusé « d'avoir composé des chansons infâmes et

satiriques. » (Paris, s. d., 24 pages, in-fol.) Impr.

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 166 feuillets. 280 sur 220 millimètres. D.
rcl. (Supplément français 844.)

12499. Recueil de vers, épîtres, stances, épigrammes,

sonnets, etc., relatifs au règne de Louis XIV.

Tome II. — Au fol. 33. « Prédictions remarquables de l'établis-

sement de l'empire françois par... Louis XIV, » par le s'' de Car-

DONNEL. (1667.)

XVIP-XVIII« siècles. Papier. 278 feuillets. 280 sur 180 millimètres. Rel.

parchemin gr. (Supplément français 1678.)

12500. « Recueil de toutes sortes de pièces curieuses et

satiriques, chansons, dialogues, épigrammes, sonnets, etc.

(1715.) »

Au dos et sur le plat : « Recueil spirituel; » et au verso du pre-

mier feuillet de garde le nom de « Dupuy de Mercé. »

XVIII* siècle. Papier. 429 pages. 270 sur 195 millimètres. Rel, veau gr.

(Transmission du Département des Imprimés, Y. 6131, A. e. — Supplé-

ment français 5862.)

12501. « Choix de poésies morales et chrestiennes, dédié

à Monseigneur Louis, duc d'Orléans, premier prince du

sang, )) par Lefort de la Moriniere.

Exemplaire de dédicace. — Poésies choisies de Rotrou, Mal-

herbe, Racan, Maynard,Godeau, Arnauld d'Andilly, P. Corneille,

Racine, Pavillon, Boileau, J.-B. Rousseau, L. Racine, Voltaire, etc.

XVIII» siècle. Papier, xvi, 432 et xx pages. 278 sur 208 millimètres. Rcl.

maroquin bleu, aux armes d'Orléans. (Supplément français 1705.)

12502. Autre exemplaire du même recueil.

XVIII« siècle. Papier, v et 334 pages. 270 sur 185 millimètres. Rel. ma-

roquin bleu, aux armes d'Orléans. (Supplément français 1686.)
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12503. Odes, épîlre et satire, en vers, adressées au maré-

chal de Noailles, sur ses campagnes en Catalogne.

Exemplaire de dédicace; anonyme.

XVIP siècle. Papier. 28 feuillets. 275 sur 210 millimètres, liel. maroquin

rouge. (Supplément français 3961.)

12504. Poésies de Gresset.

Fragments, en partie autographes, avec une lettre d'Alex.

Gresset au libraire Renouard, Amiens, 4 août 1810 (fol. 50).

Fol. 58. « Réponse de M. Gresset, directeur de l'Académie fran-

çoise. »

Fol. 86. « Lettres de Mad. de [La Rochefoucauld] Doudeauville,

à l'abbé Gaultier, vers 1810; et quelques vers en partie d'elle. »

XVIIP-XIX" siècles. Papier. 96 feuillets. 260 sur 185 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 5092.)

12505. « Les Philippiques, poème, par M. D. L. G. » [L\-

grange-Chancel.] (17S5.)

XVIIP siècle. Papier. 27 feuillets. 280 sur 222 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du duc d'Aumont. (Supplément français 4379.)

12506. « Cantique et chansons sur la prise du fort Choua-

guen. » (Canada.)

XVIIP siècle. Papier. 9 feuillets. 310 sur 200 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4025.)

12507. « Thémire, ou TActrice nouvelle sur le théâtre

d'Athènes, » par Saint-Didier (?).

En douze chants.

XVIIP siècle. Papier. 64 feuillets. 305 sur 205 millimètres. Rel. bas.

rouge gaufrée. (Provient de la Maison professe des Jésuites 'de Paris. —
Supplément français 614.)

12508-12513- Œuvres poétiques de Jean de Cabanes,

d'Aix-en-Provence. (1653-1717.)
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I (12508). « Théâtre prouvençau. » — Page 1. « Le Païzan astro-

logue. » — Page 220. « Lisetto amourouso. » — Page 430. « Lei

Bigots. » — Page 644. « Lou Jugi avare. » — Page 854. « Satire. »

— XX et 952 pages.

II (12509). « Contes en vers prouvençaus. » — v et 692 pages.

III (12510). « Paraulas et fats noutables, eitant serions coumo

plezanls » — iv et 692 pages.

IV (12511). « Prouverbis etsantanços prouvençalos; » par ordre

alphabétique. — v et 329 pages.

V (12512). « L'Histourien sincère sus la campagne dau duc de

Savoyo en Prouvenço. 1707. » — 270 pages.

VI (12513). Suite du n" 12508, pages 854-952.

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 275 sur 175 et 320 sur 215 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 1523, 1-5.)

12514. «Le Rétablissement de l'Université, ou le Triompho

de la science, par M. Darrodes, professeur de langues fran-

çaise, latine et grecque; poème en dix chants, »

Premier chant seul.

XIX* siècle. Papier. 16 feuillets. 315 sur 205 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4294.)

12515-12531. Recueil de matériaux pour une histoire de

la vie et une bibliographie des œuvres de Molic^re, par L.-F.

Beffara.

I (12515). « Catalogue des privilèges pour imprimeries Œuvres

de Molière; —Cessions de parties des éditions, de 1708 à 1790. »

— 111 feuillets.

II (12516). u Catalogue des Comédies; — Journal-dictionnaire

du Théâtre français; — Registres de Molière ;
— Notes des édi-

tions de MM. Auger, Taschereau, A. Martin, — M. Jouslin de la

Salle, Comédie française; Lettres, M. Taschereau. — Comédies

de Molière, par ordre alphabétique et chronologique; notes des

Farces. » — 1,92 feuillets.

111(12517). (( Catalogue des privilèges pour les premières édi-

tions des Comédies; — de ces premières éditions ;
— des libraires
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nommés, 1660 à 1674; — des éditions faites en pays étrangers. »

— 316 feuillets.

IV (12518). « Catalogue détaillé des éditions des œuvres de Mo-

lière, françaises et étrangères, de 1663 à 1837, et des privilèges

accordés pour leur impression. » — 461 feuillets.

V (12519). « Supplément au Catalogue des éditions des Œuvres
de Molière, de 1663 à 1837. » — 169 feuillets.

VI (12520). a Cahiers de notes des éditions des Œuvres de Mo-

lière depuis 1811. — Catalogues pour M. Quérard. — Lettres à

MM. Perrin, Peyrot, etc. » — 323 feuillets.

VII (12521). « Vies, histoires, mémoires sur la vie de Molière;

notes, épigrammes, épitaphes, etc. » — 328 feuillets.

VIII (12522). « Notes des éditions des Œuvres de Molière aux

Bibliothèques du Roi, Mazarine, de la Ville, du Louvre, de S*» Ge-

neviève, de l'Arsenal, de Cordier, libraire ; des premières éditions

des Comédies et Œuvres aux mêmes bibliothèques et dans celles

de MM. Beuchot, Taschereau, de Soleinne, Aimé Martin. — Notes

d'ouvrages consultés chez M. Quérard. » — 141 feuillets.

IX (12523). « Bibliographie de la France, par M. Beuchot. Réu-

nion des différents articles des Œuvres de Molière, extraits de la

Bibliographie par ordre alphabétique. — Catalogue des éditions

des Œuvres de Molière depuis 1770 (refait). » — 259 feuillets.

X (12524). « Œuvres de Molière, de 1697 à 1788. —Ventes et

cessions des éditions .., de 1710 à 1782. — Table alphabétique des

libraires nommés..., de 1708 à 1790. — Extraits des Registres de

privilège à la Bibliothèque du Roi, de 1689 à 1790. — Ex-

traits des États des Officiers de la Maison du Roi. — Lettres à

MM. Champollion-Figeac, Beuchot, Daunou, Renouard père. » —
135 feuillets.

XI (12525). Tables alphabétiques et chronologiques des Comé-
dies de Molière, l^^s éditions, avant 1671 ;

— des privilèges, de-

puis 1671 ;
— des cessions de parts de libraires; — des vies de

Molière; — de ses portraits. — Pièces relatives à Molière et à ses

comédies. — Pièces étrangères à Molière, mais pouvant donner

des notes sur les éditions de ses Œuvres. — Œuvres de différents

auteurs ; Vies de Corneille, Quinault. » — 35 feuillets.

XII-XVI (12526-12530). « Hommages à Molière, Regnard, Qui-

nault, Lully, etc. » — Il y à une table détaillée du contenu de ces
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cinq volumes en tête du ms. français 12526, fol. 5-20. — 540, 539
478, 284 et 64 feuillets.

XVII (12531). « Catalogue des Opéras, fait par François B[ef-

fara], en l'année 1771, » continué jusqu'en 1775. — 86 pages.

XVIIP-XIX« siècles. Papier. 17 volumes in-4°. D. rel. (Supplément fran-

çais 2800, 1 à 4, 4 6is et 5 à 16.)

12532-12533. « Journal exact de touts les rôles que j'ai

joués en bourgeoisie, depuis le 27 décembre 1747 jusques au

24 février 1751 [continué jusqu'en 1765], y compris ma cotti-

sation dans les frais qu'ont entraînés lesdites représenta-

tions, » parLEKAiN.

Le second volume se rapporte aux années 1765-1778.

XVIIP siècle. Papier. 215 et 113 pages. 305 sur 195 millimètres. Rel.

parchemin vert. (Supplément français 2036, 29'
*.)

12534. « Matériaux pour le travail de mon répertoire

tragique, historique, anecdotique et géographique, » par

Lekain.

Fol. 99. « Répertoire tragique de la Comédie française, rédigé

par lettre alphabétique et par division d'emplois. — 1777, »

Fol. 107. « Tableau général de la dépense [et de la recette]

annuelle et journalière de la Comédie françoise, mis en ordre au

premier avril 1759, » in-fol. Impr.

XVIIP siècle. Papier. 152 feuillets. 310 sur 195 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2506, 1-2.)

12535. « Description par ordre alphabétique de toutes les

villes que j'ai parcourues dans mes différens voyages, soit en

France, en Hollande, Pays-Bas autrichiens, et dans l'Alle-

magne, une partie des cercles de Souabe, du Bas-Rhin, de la

Franconie et de la Basse-Saxe, » par Lekain.

Copie du ms. autographe, certifiée par son fils aîné (1816). — 11

y a une table de ces villes à la fm du volume.
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XIX* siècle. Papier. 357 pages. 225 sur 175 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2506, 2.)

12536. La Passion et Résurrection de nostre saulveur ol

rédempteur Jhesucrist, ainsi qu'elle fut juée en Yalen-

chiennes, en le an lS47,par grâce demaistre Nicaise Chamart,

seigneur de Alsombergue, alors prevost de la ville... »

Texte composite, pour lequel on a surtout fait usage de la Pas-

sion de Greban, révisée et amplifiée par Jean Michel. — A la suite

du texte sont des notes sur l'organisation de la représentation,

les acteurs et la recette. — Cf. Petit de Julleville, Les Mystères,

t. II, p. 422.

Nombreuses figures peintes.

A la fin (fol. 297), la mention : « Hubert Cailleau, painctre, a

painct les histoires sur checume journée de ce libvre, comme
aussy il fut joueur audict mistere... Il donna aussy le portraict du

hourdement du teatre avec Jacques des Moelles, comme il se veid

en ce présent livre. — Point ne mord Mort. Cailleau. »

XVI« siècle. Papier. 297 feuillets à 2 col. 292 sur 205 millimètres, Rel.

anc. veau noir gaufré. (Supplément français 5155.)

12537. « L'ystoyre et la vie du glorieux corps saint Genis,

à xliij personnages, » par Jean Oudin.

Début : « Nuncius. Or faittes pais vous aultres tous... » — Cf.

Petit de .lulleville, Les Mystères, t. II, p. 520.

XV* siècle. Papier. 81 feuillets. 282 sur 195 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5782.)

12538. Mystère de saint Vincent^ en vers.

Début : « Beati qui 'persecutionem... Malhei v".

« A la louenge et exaltacion

« De Jhesucritqui souffrit passion... »

A la fin (fol. 213), autorisation de représenter ce mystère « apud

Ludium, ad relationem curati dicti loci ac magistri Johannis

Jousbert, prioris prioratus de Raillon, in theologia baccalarii, »
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1476, signée « René de la Barre. « — Cf. Petit de Julleville, Am
Mystères, t. II. p. 561.

XV« siècle. Papier. 213 feuillets. 260 sur 190 millimètres. Rel. veau rac,

aux armes de Bourbon-Condé. (Supplément français 264.)

12539. « L'istoyre de monseigneur saint Sebastien. »

Dernière journée ; texte incomplet de la fin. — Début :

« Lucifer. Venés à moy présentement

« Dyables ydeux, noirs et pelleux... »

Cf. Petit de Julleville, Les Mystères, t. II, p. 557.

XV* siècle. Papier. 100 feuillets. 305 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5781.)

12540. « Senatus-consult sur le choix que fit David de l'un

des trois fléaux dont Dieu le menaça. »

En 3 actes^ en vers français et latins.

XVII« siècle. Papier. 19 feuillets. 270 sur 188 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3414.)

12541. « Théâtre de M. B. »

Fol. 1. «Les Eaux de Balorne, petite comédie d'un acte ; faitte

à Montpellier, le 23 may 1702. » — Fol. 13. « Colombine fille bi-

zarre, comédie nouvelle; à Montpellier, ce 27" avril 1702. » —
Fol. 35. « Le Cours de Marseille, avec les plaisirs de la Bastide,

comédie nouvelle ; faitte à Marseille, le 9*^ may 1703. » — Fol. 57.

« La Dilligence de Lyon, comédie nouvelle, en un acte; à Lyon,

ce 23e may 1703. »

XVIII* siècle. Papier. 69 feuillets. 338 sur 225 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 5237.)

12542. « Observations sur la tragédie intitulée lOsarphis,

ou Moyse, tirée de l'Écriture sainte, » par l'abbé de Targny.

Ms. autographe. — En tête ont été ajoutées une lettre à l'abbé de

Targny de l'auteur de cette tragédie, l'abbé Nadal (!'='' sept. 1734),

et la minute de la réponse de l'abbé de Targny.
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XVIIP siècle. Papier. 16 feuillets. 270 sur 180 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3663.)

12543. « Le Naufrage d'amour ; comédie en un acte, » en

prose.

En tête du titre, la mention : « Reçu pour les élèves de

l'Opéra. »

XVIII" siècle. Papier. 12 feuillets. 315 sur 205 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 5454.)

12544. « La Folle journée, ou le mariage de Figaro, co-

médie en cinq actes, » par Beaumarchais.

Ms. autographe, avec nombreuses corrections, plus complet que

celui qui est conservé aux archives de la Comédie française (d'après

une note de Ch. Labitte).

XVIIP siècle. Papier. 174 pages. 310 sur 195 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 2036, 39.)

12545. « Le Docteur amoureux, comédie nouvelle, » en

trois actes, en prose.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 39 feuillets. 310 sur 195 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 182.)

12546. « Macbeth, tragédie, par M. Ducis. »

Sur le titre les mentions : « C'est sur ce ms. que j'ai lu à la Co-

médie françoise. — Lue... le samedi 28 mars 1789; reçue. »

XVIIP siècle. Papier. 47 feuillets. 312 sur 198 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 1539.)

12547. « Le livre d'Amis et d'Amille, en rime. »

Début :

« Signeur, or faites pais pour Dieu et pour son non. .. »

A la fin (fol clxij) : « C'est le livre d'Amis et d'Amille, en rime,

lequel est à monseigneur Charles de Croy, comte de Chimay.

Charles. »
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XV<= siècle. Papier, clxij feuillets. 280 sur 200 millimètres. Rel. maro-
quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 632, 15.)

12548. Romans d'Anséïsde Carthage et de Bovon de Han-

stone.

Fol. 1. « Li roumans d'Anseys de Cartage.

« Seigneur, oiiés, ke Dieu vous beneie... »

Fol. 79. « Li romans de Buevon de Hanstoune.

« Plaist vous oïr, bonne gent honnerée. , . »

A la fin (fol. 212) : « C'est le livre d'Anseys de Cartage et de

Buevon de Hantonne, en rime, et n'y a que deux histoires, lequel

est à monseigneur Charles de Croy, conte de Chimay. Charles. »

Miniatures en tête de chacun de ces romans.

XIII* siècle. Parchemin. 212 feuillets à 2 col. 288 sur 222 millimètres.

Rel. maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 540, 5.)

12549. Roman d'Arthur de Bretagne, dit Le petit Artus de

Bretaigne.

Début : « Après la mort du bon roy Artus... » — Incomplet de

la fin. — Au fol. 1, armes grattées de la famille du Fou.

XV* siècle. Parchemin. 261 feuillets à 2 col. 302 sur 210 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 197.)

12550. Allégorie de l'homme raisonnable et de l'entende-

ment humain.

Début : « N'a gaires qu'en allant par pays, me trouvay en ung

lieu et sur le hault d'icelluy en manière d'ung tertre me perceuz

de loings multitude de tourrelles... » — Plusieurs grandes mi-

niatures.

XV« siècle. Parchemin. 51 feuillets. 265 sur 190 millimètres. Rel. maro-

quin rouge. (Supplément français 1326.)

12551. « Le livre de Baudouyn, conte de Flandres et de

Ferrant, filz au roy de Portugal, qui après fut conte de

Flandres. »
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Début : « En l'an mil cent quatrevingts avoit en Flandres ung

conte... » — Incomplet de la fin.

XV^ siècle. Papier, 171 feuillets. 285 sur 198 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 98, 9.)

12552. Romans de Beaudouin de Seboiirg- et du Bastard

de Bouillon.

Fol. 1. Roman de Beaudoin de Sebourg.

Début :

« Baron, or faites pais pour Diu le tout poissant,

« Que Jhesucris de gloire qui détiens Bethleant... »

Fol. 131 V. Roman du Bastard de Bouillon.

Début :

« A l'entrée de mai, chelle douche saison,

« Que florissent chil pré, chantent cil oiseillon... »

N° 2297 de la Bibliothèque pro typographique de Barrois.

XI V« siècle. Parchemin. 165 feuillets à 2 col. 290 sur 220 millimètres.

Rel. maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 205.)

12553. « L'istoire de Bauduin de Sebourcq, en rime. »

Début :

« [S"|igneur, or faites pais pour Dieu le tout poissant... »

A la fin (fol. 384), on lit : « Chis romans est de Bauduvvin de

Sebourcq; et qui voet oïr le fin et le mort de B. se se lise che le

roman t dou Bastart de Buillon, car c'est ce qui s'ensiet apriés. »

— Au dessous : « C'est l'istoire de Bauduin de Sebourcq, en rime,

lequel est à monseigneur Charles de Croy, comte de Chimay.

Charles. »

XV^ siècle. Papier. 384 feuillets. 282 sur 210 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 888.)

12554. Roman de Bovon de Hanstone ; traduction en prose.

Début : « Pour néant met l'omme peine a aprendre... »

A la fin, la signature « Isydore du Ny. » — Au verso du premier

feuillet de garde, on lit : « Ce livre est à Monseigneur de Crequy,

et traitte de Guy s' de Hantonne du rçalme d'Angleterre. ,)>
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XV« siècle. Papier. 179 leuillols. 298 sur 200 millimèties. Rel. maro-
(liiin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 5345.)

12555- R. LuLLE, livre de Blaquerne, Histoire sainte, en
vers, etc.

Fol. 1. Raimond Lulle, livre de Blaquerne. < [E]n signifiance

des v. plaies que Nostre Seigneur Dieu... »

Fol. 272. « La visions d'un homme qui avoit en nom Tondale, »

traduction française. « L'an mil C. XLIX. quant Conrax estoit roys

des Romains... »

Fol. 294. Invectives de Droiture contre le Corps,

« Signor, Droiture dit au Corps,

«c Qu'il perchasse à l'ame sa mort... »

Fol. 298. Histoire sainte, en vers.

<' [P]ar ccles quareles vont chantant

h Et de Rolier et de Olivant... «

Fol. 426 v°. Paraphrase du Patei\ en vers.

« Au commander de cest escript

« Soit moy li Sains Esperiz... »

Fol. 436 v°. Dialogue entre le Maître et le Disciple sur le para-

dis, le purgatoire et l'enfer, la venue de l'Antéchrist et le Jugement

dernier, par Gillebert de Cambres.

« Monstrer vous veil une parolle

« Que je oi jadis en escollc... »

A la fin : « Et sic est finis hujus presenlis operis, vi» mensis

martii anno Domini millesimo CCCC^^LXXVij. ». — Cf. le ms.

français 763, qui contient les mêmes opuscules.

XV siècle. Papier. 476 feuillets à 2 col, 285 sur 178 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 1044.)

12556. Wace, « le Brut d'Engleterre. »

Début : « Qui vieult oïr et vieult savoir

« De roy en roy et d'oiren hoir... »

« Ms. de la bibliothèque de S'« Palaye, remis à la Bibliothèque

Nationale par le C. Mouchet, le 20 ventôse de l'an 4. » — Sur le

premier feuillet de garde le nom de « Cl. Chrestien. » — A la fin,
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les signatures de « Loys de Luxembourg » et « Marie de Luxem-

bourg. >)

XV« siècle. Parchemin. 226 feuillets à 2 col. 285 sur 222 millimètres.

Rel. parchemin. (Provient de la Bibliothèque de la Chancellerie. — Sup-

plément français 186.)

12557. Roman de Meliador, par Froissart.

Publié par M. A. Longnon pour la Société des anciens textes

français (1895). — Miniature en tète du fol. 1 ; incomplet de la fin.

Cf. quatre feuillets d'un autre ms. du même poème sous le

n» 2374 des nouv. acq. latines.

XIV«-XV= siècle. Parchemin. 226 feuillets à 2 col. 330 sur 240 millimè-

tres. Rel. veau rac. (Supplément français 109.)

12558. Roman du Chevalier au cygne et Chanson d'An-

tioche.

Fol. 1. Roman du Chevalier au cygne, par Renaut.

Début :

« Segnor, or m'escotés por Deu et por son non... )^

Cf. l'édition dubarondeReiffenberg (1846, in-4°), 1. 1, p. cxlviii.

Fol. 59. Chanson d'Antioche et de Jérusalem, par « Grainsdor

de Dijon » [Graindor de Douai]. — Incomplet de la fin (cf. le ms.

français 12569).

Début :

« Seignor, soies en pais, laisiés la noise ester... «

Grandes miniatures aux fol. A v° et 58 v°. — A la fin (fol. 193 V),

on lit : « J'en suis de Luxembourg. »

XIV« siècle. Parchemin. 193 feuillets à 2 col. 330 sur 240 millimètres.

Rel. maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 540, 8*.)

12559. Le Chevalier errant, par Thomas de Saluce;s. (1394.)

Nombreuses miniatures finement exécutées. — N° 2299 de la

Bibliothèque protypographique de Barrois.

A la fin (fol. 209 v"), notes des naissances de cinq enfants d'Isa

belle de Montferrat, marquise de Saluées (1437-1442).
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Xl^-XV" siècle. Parchemin. 209 feuillets à 2 col. 340 sur 26a railli-

mètres. Rel. veau rac. (Supplément français 459.)

12560. Romans de Chrétien de Troyes, etc.

Fol. 1. Fragment d'un pénitentiel : «... sodomites, où il ait geu
à beste charnelment, il en a vu. anz. Se nus fet pollucion... Ici

fenissent li vers d'Aumône. »

Fol. 1, col. 2. « Romanz dou Chevalier au lyon, » par Chrétien

DE Troyes.

Début :

« Ertus li bons rois de Breteigne... »

Fol. 41. « Romanz dou Chevalier de la charete, » par le même
et terminé par Geoffroy de Ligny {ms. Geoffroy de la Mer).

Début :

« Des que madame de Champeigne... »

Fol. 83 V. « Romanz de Cligés, » par Chrestien de Troyes.

Début :

« Cil qui fistd'Erech et d'Knide... »

Incomplet des derniers vers.

Fol. 122 V». Pièce de vers, débutant :

« De tel oisel ai le cuer lié... «

XIII« siècle. Parchemin. 122 feuillets à 2 col. 280 sur 185 millimètres.

Rel. maroquin rouge. (Supplément français 210.)

12561. « L'ystoire du noble et adventureux roy d'Espaigne

Cleomades et de Clarmondine, la constante fille de Carmant,

roy de Toscane. »

Début : « En la partie d'Occident sont pluseurs marces... » (63

chapitres.) — N" 1329 de la Bibliothèque protypographique de

Barrois.

XV« siècle. Papier. 81 feuillets. 295 sur 210 millimètres. Rel. maroquin

rouge, aux armes du roi. (Supplément français 632, 13.)

12562. Roman de la Dame à la licorne, suivi de Floire et

Blanchefleur.
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Fol. 1. « Romans de la Dame à la licorne et du biau chevalier. »

Début :

M Ou temps de may que tuit li oisillon... »

Fol. 69. Histoire de « Flour et Blanchetlour. »

Début :

u [Sjignor, oiiés tout li amant... »

Miniatures au romande la Dame à la licorne (XIV" siècle). —
N° 1349 de la Bibliothèque protypographique de Barrois.

XIV'' et XV« siècles. Parchemin. 89 feuillets à 2 col. 315 sur 228 milli-

mètres. Rel. maroquin rouge, aux armes du roi, (Supplément français

5i0, 4.)

12563- Roman de Doon de Mayence.

Début :

« Seigneurs, oiez pour Dieu qui sur tous a puissance... »

A la fm, on lit (fol. 130) : « Cest livre fut escript à Douay, l'an

1463, par la main de WSB' » — Au verso du premier feuillet de

garde, en rouge, le nom de : « Philippe de Vavrin. » — N° 2293 de

la Bibliothèque 'protijpographique de Barrois.

XV« siècle. Papier. 130 feuillets. 288 sur 200 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 2020.)

12564. Roman de Florent et Octavien.

Début :

« Seigneur, or entendes pour Dieu omnipotent... »

Copié en janvier 1461 [1462] par « Druet Vygnon. » — N" 2303

de la Bibliothèque protypographique de Barrois.

XV« siècle. Papier. 248 feuillets. 292 sur 200 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 632,9.)

12565. Roman d'Alexandre et Vœux du Paon.

Fol. 1. Épisode de Floridas et de Dauris, tiré du Roman
d'Alexandre (Ms. W de M. P. Meyer, dans Romania, XI, 318).

Début :

« Alixandres chevauche à loy d'empereour... »
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Fol. 26. Vœux du Paon, par Jacques de Longuyon.

Début :

« Après ce qu'Alexandres otde Dephur conquis... »

Fol. 212. Restor du Paon, par Jean Brisebarre.

Début :

« Quant Porrus li Yndois et tout si compaingnon... »

Fol. 233 \°. Parfait du Paon, par Jean de le Motte. (1340.)

Début :

« Seignour roy, prinche et conte, chevalier et baron... »

Nombreuses miniatures. — N° 2133 de la Bibliothèque protypo-

graphique de Barrois.

XIV« siècle. Parchemin. 297 feuillets. 270 sur 172 millimètres. Rel.veau

rac. (Supplément français 254, 19.^

12566. « Livre du roy Flourimont, filz du duc d'Albanye,

et de la naissance du roy Philippe, son filz, père du roy Alexan-

dre le grant. »

Début : « En l'an de l'incarnacion de nostre sauveur Jhesucrist

mil iiij*= xviii^ ou mois de septembre, me partis du pais de Pi-

cardie... »

Nombreuses miniatures, médiocres. — Armes de Philippe le

Bon dans l'initiale peinte au fol. 1.

XV* siècle. Papier. 258 feuillets. 288 sur 195 millimètres. Rel.jkveau rac.

(Supplément français 199.)

12567. Roman d'Alexandre et Vœux du Paon.

Fol. 1. « Li Fuerre des Gadres, » tiré du Roman d'Alexandre

(Ms. (7 de M. P. Meyer, Romania, XI, 317).

Début :

« Devant les murs de Tyr, la dedans en la mer... »

Fol. 60 v°. « Les Veus du Paon, « par Jacques de Longuyon.

Début :

« Après ce qu'Alixandre et de Defur conquis... »

Fol. 194. Restor du Paon, par Jean Brisebarre. »

Début :

« Uuanl Porus li Yndois et luit si compaingnon... »

36
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Au bas du fol. l, la signature : « Desponsy, 1647. » — Au verso

du premier feuillet de garde, la inenlion : « Acheté pour la Bi-

bliothèque chés M. de Coislin, l'évesque de Metz. » — Miniatures

au début des deux premiers poèmes.

XIV" siècle. Parchemin. 205 feuillets. 262 sur 185 millimètres. Hel. veau

fauve. (Ancien Regius 7551, 3. - Supplément français 342.)

12568. « L'istoire de monseigneur Girard de Rossillon,

translatée de latin en françois, au commandement de mon
tresdoubté seigneur monseigneur Philippe, par la grâce de

Dieu, duc de Bourgoigne... », par Jehan Wauquklin. (4447.)

Début du prologue : « Isidoire, ung notable docteur, nous dit et

enseigne... » Incomplet de la fin (168 chapitres).

XVI« siècle. Papier. 212 feuillets. 285 sur 195 millimètres. Hel. maro-
quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 632, 14.)

12569. Roman du Chevalier au cygne et Chanson d'An-

tioche et de Jérusalem.

Fol. 1. Roman du Chevalier au cygne, par Renaut.

Début :

« Or entendes, segnour, que Dius vousdoinst science... »

Fol. 85. Chanson d'Antioche et de Jérusalem, par Graindor oii

Douai. — Ms. F de l'édition P. Paris (1848).

Fol 265. « Vecitles nonz dez roumans qui sont Monseignieur. »

Catalogue publié pii- M G. Paris {Roininia, XVII, 103). — Minia-

tures aux fol. 1, 210 et 234 v°; ces deux dernières à pleine page.

— Au fol 210 v°, le nom de « Guillaume de la Fonteiune; » et au

bas du fol. 64 v°, la mention : « Hic fuit Guido, dictus Flamiugus,

qui fecit istam cedulam. »

XIH" siècle. Parchemin. 265 feuillets à 2 col. 320 sur 240 millimètres.

Rel. maroquin orange. (Supplément français 105.)

12570. « L'istoire de la conqueste du noble et riche thoison

dor, faicte jadis par... Jason de Mirmidoine ;.. » par Raoul

Lefèvre.
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Dédié au duc de Bourgogne. — Grisailles en tète des ciiapilres.

XV siècle. Papier. 3 et ixxxx (190) feuillets. 288 sur 200 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 98, 10.)

12571. Roman de Jauffre, en provençal.

Début :

« D'un conte de bona maniera... »

XIV^ siècle. Parchemin. 62 feuillets à 2 col. 300 sur 200 millimètres.

Hel. veau fauve. (Supplément français 291, 2.)

12572. « L'istoire de très vaillans princez nions, .lehan

d'Avennez, du conte de Ponthieu son filz, de mons. Thybault

de Dommarc et du soubdan Salhadin, qui d'eulz et de leur

lignies descendy. »

Miniatures médiocres. — N" 1279 de la Bibliothèque protypo-

graphique de Barrois.

XV* siècle. Papier. 262 feuillets. 298 sur 200 millimètres. Rel. maro'-

quin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 932.)

1^573. Roman de Lancelot du Lac, Quête du S. Graal et

Mort d'Artus, par Gautier Map.

Début : « Ci endroit dit li contes que quant Agravains se fu partis

de ses compaignons... »

XIIP-XIV« siècle. Parchemin. 327 feuillets à 2 coi. 280 sur 212 milli-

mètres. Rel. anc. veau noir gaufré. (Supplément français 4836.)

12574. « L'istoire de Olivier de Castille et de Artus d'Al-

garbe, son treschier amy et loial compaignon; » traduction

française de David Aubert.

Exemplaire de dédicace au duc de Bourgogne^ Philippe le Bon,

avec son portrait et ses armes au fol. 1. — Nombreuses et belles

miniatures.

XV« siècle. Parchemin. 185 feuillets. 342 sur 240 millimètres. Rel. ma-

roquin rougé, aux armes du roi. (Supplément français 540, 9.)
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12575. Roman de Mélusine, en vers français, attribué à

COULDREÏTE Ct à JeAN d'ArRAS.

Publié par Francisque Michel (Niort, 1854^ in-8). — Incomplet

delà fin. Miniatures.

Ala fin de la table des chapitres, au bas du fol. 4 v, sont peintes,

entre deux (^ couronnés, les armes écartelées de Clèves et de La

Marck.

XV siècle. Parchemin. 132 feuillets. 272 sur 200 millimètres. D. rel,

(Supplément français 630.)

12576. Roman de Perceval le Gallois, par Chrétien de

Troyes, Gaucher de Dourdan, Mennessier et Gerbert de Mon-

treuil.

Début :

« Qui petit senime petit quelt... »

Fin :

« Tout chil qui ouvrent le chemin.

« Explicit li romans de Pei'ch[evalJ. »

Fol. 261 v", « Le mort du conte de Henau. »

Début :

« Plaindre, gémir et larmoiier

a Doivent tout cil qui sont vivant... »

Fol. 262. Note de redevances : « Je dois Adan du Blanc Fosé i.

capon... »

Fol. 263 et 275 v°. « Miserere » et Carités du Rendus de Moiiiens.

— Ms. non cité dans l'édition de M. Van Hamel (1885).

Au bas du fol. 1, on lit ; « Ce livre appartient à... sieur de la

Hargerie, qui l'a preste à madame de Cretay, qui a promis lui

rendre. » — A la fin (fol. 284 v) la signature : « F. de Raisse. »

— Miniatures.

XlIP siècle. Parchemin. 284 feuillets à 3 col. 305 sur 222 millimètres.

Rel. maroquin rouge. (Provient des bibliothèques du marquis de Paulmy

et de l'Arsenal, B. L. f. 195 a. -- Supplément français 3306.)

12577. Koman de Perceval le Gallois, par Chrétien de
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Troyes, Gaucher de Dourdan, Mennessier et Gerbert deMon-

treuil.

Début

Fin :

« Qui petit seimme petit queult.

« Que Dieu lor doint bon jour demain.

<' Ci fenist le roumans de Perceval le Galois,

« Lequel fut moult preus et courtois,

« Et plain de grand chevalerie,

« Pour l'amour Dieu feni sa vie. »

Nombreuses miniatures.

XIV* siècle. Parchemin. 272 feuillets à 2 col. 320 sur 222 millimètres.

Rel. maroquin bleu, aux armes de Gondé. (Supplément français 430.)

12578. Roman « du gentil chevalier Philippe de Madien,

lequel... conquist tant de païs, qu'il fut en son vivant cou-

ronné roy de Macedoyne, de Grèce, d'Arabbe, d'Auffrique, de

barbarie et de Cécile... »

Incompletdapremierfeuillet(242chapitres).— Alarin(fol.221),

on lit : « Explicit Philippe de Madien, aujourduy iij^ jour de

juillet mil iiijc Lxxij. »

Aux fol. 2 v*-3v% ballades, signées : « L'on l'y garde » et dont

la première débute :

« J'ey entrepris d'estre amoureux... »

XV* siècle. Papier. 221 feuillets. 282 sur 203 millimètres. Rel. peaubr.

(Provient des Augustins de Lyon. — Supplément français 98 ter.)

12579. Roman de Pontus, fils du roi de Galice, et de Si-

doine, fille du roi de Bretagne.

Incomplet du début. — Au commencement et à la fin, les si-

gnatures : « Jacqueline Raguier » et « Loyse Raguieres. »

XV*siècle. Papier. 132 feuillets. 300 sur 210 millimètres. Rel. peau verte.

(Provient de Lacurne de Sainte- Palaye et de la Bibliothèque de la Chan-

cellerie. — Supplément français 2036, 48.)
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12580. Roman de Lancelot du Lac, Quête du S. Graal et

mort d'Artus, par Gautier Map.

Début : « Ci endroit dist li contes que quant Agravains se fu

partiz de ses compaignons. .. » — Fol. 151. «... l'assemblée qui

lors i fu la veille de Pantecouste. Explicit. Ci fenist mestre Gautier

Map son livre et commance le Galaad. (Fol. 152.) A la veille de

Pantecouste quant li compaignon de la Table ronde... «(Incomplet,

de la fin.) — Miniatures.

XÏIÏ* siècle. Parchemin. 244 feuillets à 2 col. 325 sur 235 millimètres.

Rel. veau gr. (Provient de la bibliothèque de Sedan. — Supplément fran-

çais 103.)

12581. Trésor de Brunetto Latino, etc.

Fol. 1. Roman de la Quête du S. Graal, attribuée à Gautier Map.

« La voille de le Pentecouste, quant li compaignon de la Table

reonde... »

Fol. 83. Traité de fauconnerie. « Uns rois fut jadis, qui estoit

apelez Dancus .. »

Fol. 87 v^-88 v°, 230-232 v°, 312v''-320 v» et 375. Chansons, qui

sont presque toutes de Thibaut de Navarre. (Ms. Pb'« de M, G. Ray-

naud, Chansonniers français, t. I, p, 150-152.)

Fol. 89. « Li livres dou Trésor, lequel commença maistres Bru-

nez Latin de Florence de latin en romens, et parole de la nais-

sance de toutes choses. » (Ms. F de l'édition P.Chabaille, dans les

Documents inédits.) — A la fin (fol. 229 v"), on lit : « Expletusfuit

liber iste dies (sic) xix. augusti, anno Domini m°cc°lxxxiiii''. Expli-

cit iste liber, scriptor sit crimine liber. Vivat in celis Michael no-

mine felix. »

Fol. 233. Les quatre Évangil-es, en français. « Li livres de la

Generacion Jhesucrist... » (Cf. S. Berger, Bible française au m. dge,

p. 353.)

Fol. 311. « Prière de Nostre Dame. » A ^ C de Plantefolie.

Début : « Ce dist uns clers Plantefolie... »

Fol. 312. « La devisions des foires de Champaigne. La foire de

Laingni est livrée landemain de l'an renuef... » Cf. F. Bourquelot.

dans les Mémoires prés, par div. sav. à l'Acad. des Jnscr., 2^ s'%

t. V (1865).
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Fol. 321. ^/wcî'd'anMm, d'HoNORTus d'Ahtuiv, traduction française

anonyme [liomania, 1, 421).

Fol 344. « Uns dialogues entre le père et le fil seur iceste

meesmes matière... Li pères. Anciennement estoit uns homs
baptiziez... » — Fol. 360. Fretellus, en français. « Ci com-

manee la terre de promission, Ebron est une terre et est une

citez... » — Fol. 366. « l^a mort Adam. Apres ce que Adans fu

gitez hors de paradis... » Légende du bois de la Croix. — A la

fin (fol. 368 v") : « Explicit Lucidarius. »

Fol. 368. V Distiques de D. Caton, traduits en vers par Adam

DE SUEIL.

Début : « Seignor, ainz que je vos commanz
« Espondre Caton en romanz... »

Fol. 371 v», « Proiere de NostreDame, laquele li chanceliers de

Paris fist. » (Cf. Romania, l, 200.)

Début : « J'ai un cuer trop lant,

« Qui sovent mesprant... »

Fol, 372 v°. Des xxiii manières de vilains. « Il a en cest siècle

xxui. manières de vilains... »

Fol. 373 v°. <( Li fabliau s des treces. »

Début : « Puis que je l'ai si entrepris... >>

Fol. 376. Livre des moralités, traduction du Moralium dogma

philosophorum de Guillaume de Congres. « Talanz m'est pris que

je recont l'ansaignement des fîlosophes... »

Fol. 387. Les quatre âges de l'homme, par Philippe de Novare.

(Ms. A de l'édition de M. de Fréville pour la Société des anciens

textes.)

Fol. 408. Discipline de clergie, par Pierre Alphonse, traduction

en vers; incomplète de la fin. (Éd. des Bibliophiles françois., 1824.)

Début : « Qui viaut honor ou siècle avoir... »

XIII« siècle. Parchemin. 429 feuillets à 2 col. 300 sur 220 millimètres.

Initiales avec miniatures. Rel. veau rac. (Provient du maréchal d'Estrées.

— Supplément français 198.)

12582. « Livre de la queste du Saint Greal, » par Robert

de Boron.
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Début : « Cil qui la hautesche et la seigneurie de si haute es-

tore... »

A la fin (fol. 80 v») : « C'est le livre de la queste du Saint Greal,

traittant de Merlin^ du roy Artus et des chevaliers de la Table

reonde, où il y a xxi histoires, lequel est à monseigneur Charles

de Groy, comte de Chimay. Charles. » — Petites miniatures.

XIIP siècle. Parchemin. 80 feuillets. 350 sur 248 millimètres, Rel. ma-

roquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 540, 7.)

12583. Roman de Renart.

Ms. de l'édition de M. Ernest Martin (Strasbourg, 1887, in-8"),

t. III, p. vn, et Supplément, p. 7-8.

Au verso du premier feuillet de garde, on lit : « Cest livre est

de Humphrey, duc de Gloucestre ; » et plus bas, en grandes let-

tres découpées à jour : « Homfrey. »

XIVo siècle. Parchemin. 48 feuillets à 3 col. 330 sur 255 millimètres.

Rel, maroquin rouge, aux armes du roi. (Supplément français 586, 14,)

12584. Roman de Renart.

Ms. / de l'édition de M. Ernest Martin (Strasbourg, 1882, in-8°),

t. I, p. xm-xiv, et Supplément, p. 5-6. — Très nombreuses minia-

tures, médiocres.

XIV siècle. Parchemin. 157 feuillets à 2 col. 278 sur 195 millimètres.

Rel. maroquin rouge. (Provient des bibliothèques de Sedan et du duc de

La Vallière. — Supplément français 98, 14.)

12585. « D'un roy de Grèce, qui eut trente filles; en vers.

— Chronique d'Angleterre; en prose. — 1 vol. in-4°, papier,

XYP siècle. — (Supplément français 1340, 2.) » — En déficit.

12586. Compilation d'histoire ancienne.

Fol. 1. Histoire des premiers temps de l'Assyrie et de la Grèce,

d'après Orose, 1, iv et suiv. « Devant ce que Rome fust fondée ne

commenchié[e], ne estorée m et coc. ans... »

Fol. 4. Roman de Thèbes, en prose. « Uns roi estoit adonc à

Thebes, riches et puissans, Laius... »
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Fol. 20, « La vraie ystore de la cité de Troye. Peleus ot i. frère,

qui ot a non Euison... » Imité du De excidio Trojee de Darès.

N°* 2, 3 et 5 de la première rédaction de l'Histoire ancienne

jusqu'à César, étudiée par M. P. Meyer dans la Romania (1885),

t. XIV, p. 39 et 42.

XIIP et Xiy siècles. Parchemin. 34 feuillets à 2 col. 270 sur 185 milli-

mètres. Cartonné. (Supplément français 527.)

12587. Roman de la Rose, par Guillaume de Lorris et Jean

DE Meung.

Incomplet du commencement et de la fin. — Nombreuses pe-

tites miniatures.

XIV^ siècle. Parchemin. 103 feuillets à 2 col. 278 sur 192 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 1276.)

12588. Roman de La Rose, par Guillaume de Lorris et

Jean de Meung.

A la fin (fol. 138 v"), on lit : « Domine carissime, precor vous ut

non habeatis pro malo quia retinui sex folias istius libri, ubi sunt

Fabule Ysopi, quia, quando vid[ebitur] vos, vobis satisfaciam de

dictis sex foliis ad vestram voluntatem et libenter eme[re] istum

librum si videbitur vos. » — Miniatures.

XIV« siècle. Parchemin. 138 feuillets à 2 col. 270 sur 180 millimètres.

Rel. maroquin rouge. (Provient des bibliothèques de Rosanbo et de la

duchesse de Berry, k Rosny. — Supplément français 2811.)

12589. Roman de la Rose, par Guillaume de Lorris et Jean

DE Meung,

Incomplet du début. — Miniatures.

XIV» siècle. Parchemin. 168 feuillets à 2 col. 292 sur 205 millimètres.

Rel. veau rac. (Provient de P.-D. Huet et des Jésuites de la Maison pro-

fesse. — Supplément français 1083.)

12590. Roman de la Rose, par Guillaume de LoRRiset Jean

DE Meung.

Le premier feuillet a été refait au XVIIIe siècle.



570 MANUSCRITS FRANÇAIS

XV« siècle. Parchemin. 146 feuillets à 2 col. 318 sur 228 millimètres.

Rel. maroquin Lavallière^ (Supplément français 189.)

12591. Roman de la Rose, par Guillaume dk Lokris et Jean

i)K Mkung.

Le premier feuillet a été refait au XVI" siècle et est précédé de

deux feuillets, de ménie main, contenant un « Préambule du livre, »

dont l'auteur, Clément Marot, dit avoir lu et corrigé le Roman de

la Rose, « à la requeste de... Galiot Dupré, libraire, marchant

juré en l'Université de Paris, qui nouvellement l'a faict impri-

mer. » — Table des chapitres, de même main, à la fin.

XV^ siècle. Parchemin, u et vi,]""!!! (143) feuillets à 2 col. 272 sur 205

millimètres. Rel. veau rac, aux armes de Castagnères, marquis de Châ-

teauneuf et de Marolles. (Supplément français 214, 4.)

12592. Roman de la Rose, par Guillaume de Lorris et Jean

DE Meung.

Dessins coloriés au bas des pages» — Le nom du copiste a été

i^ratté à la fin.

XV« siècle. Parchemin. 64 feuillefs.à 3 col. 305 sur 240 millimètres. Rel.

veau rac, aux armes de Caumont-La Force. (Supplément français 4835
)

12593. Roman de la Rose, par Guillaume de Lokris et Jean

DE Meung.

Fol. 158 v". Codicille de Jean de Meung. — Incomplet de la fin.

Fol. 159. Testament de Jean de Meung. — Incomplet du début

et de la fm (éd. xMéon, IV, 95).

Nombreuses miniatures; au fol. 1, quadruple miniature à enca-

drement tricolore quadrilobé.

XIV« siècle. Parchemin. 184 feuillets à 2 col. 305 sur 210 miUimètres.

Rel. veau gris. (Supplément français 196.)

12594. Roman de la Rose, par Guillaume de Lorris et Jean

DE Meung, etc.

Fol 1. Roman de la Rose.
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Fol. 131 \°. <( Les Mireoirsde l'ame, «par Durand de Champagne.

« Benedicite, Dominus,
c( Trop longuement me sui tenus... »

Fol. 136. Testament de Jean de Meung.

Fol 149 v". Miserere du Rendus de Moilions (éd. Van Hamel,

t, l, p. xvi).

Fol. 169. « Traitiés de le voie d'infer et de paradis, fais et com-

pilés par Jkhan dk Le Mote, pour l'amour de Symonde Lile, bour-

gois de Paris, sen maistre, maistre orfèvre du roy de France.

« Cil qui son sens ne met a oevro... »

A la fin (fol. 167), deux ex-libris grattés. — Les feuillets 178-

197 ont été refaits au XV^ siècle.

XIV«-XV« siècles. Parchemin. 197 feuillets à 2 col. 285 sur 200 milli-

mètres. Rel. maroquin rouge (Supplément français 190.)

12595. Roman de la Rose, par Guillaume de Lorris et Jean

DE Meung.

Fol. vii»»xvni. « Testament maistre Jehan de Meun. »

Fol. ix^Mx. « Codicile maistre Jehan de Meun. » C'est le Trésor,

ou les Sept articles de la foi^ de Jean de Meung.

Fol. 11*=. « Un beau petit dittié que maistre Jean de Meun a fait. «

C'est le Codicille àe, Jean de Meung.

Au bas du dernier feuillet 201, on a gratté la mention : « Che

livre est au duc de Berry. Jehan. »

Nombreuses et belles miniatures.

XtV« siècle. Parchemin. 200 feuillets à 2 col. 322 sur 230 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 188.)

12596. Romande la Rose, par Guillau.\ik de Lorris et Jean

de Meung.

Fol. 168 v°. Testament de Jean de Meung.

Fol. 205. Codicille, du même.
Fol. 206. Trésor, ou les Sept articles de la foi, du même.

Nombreuses grisailles. — A la fin, la mention : « Ce livre ap-

partient à M' de La Voûte. »

XV siècle. Parchemin. 212 feuillets à 2 col. 280 sur 220 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 318.)
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12597. « Les noms, armes et blasons des chevaliers et

.compaignons de la Table ronde, au temps que ils jurèrent la

Queste du Sainct Graal... »

Début : « Les anciennes et ATaies hystoires nous racomptent

que le roy Artus... >> — Blasons peints.

Fol. 71. Ordre des tournois; lois et ordonnances des chevaliers

de la Table ronde.

A la fin, grand écusson : de sinople à la croix de S. André d'or,

entouré du collier de l'Ordre de S. Michel, recouvrant un autre

écusson, sur lequel était figuré un croissant retourné et une

étoile.

XVe siècle. Parchemin. 82 feuillets. 270 sur 190 millimètres, Rel. ve-

lours vert. (Supplément français 4975.)

12598. « L'istoirc des neuf Preux,... Ector, Alexandre,

Julius Gesar, Josué, David, Judas Macabeus, Artur, Charle-

maine et Godefîroy de Bui41on. »

Figures peintes des neuf Preux.

XVIIP siècle. Papier. 312 feuillets à 2 col. 330 sur 225 millimètres. Rel.

veau fauve. (Provient de la bibliothèque du duc de F.a Vallière, n° 4063,

— Supplément français 100.)

12599. Dernière partie du roman de Tristan, attribuée à

Luge du Gast et Elie de Boron.

Incomplet du commencement et de la fin. — Miniatures.

XIII" siècle. Parchemin. 511 feuillets h 2 col. 272 sur 190 millimètres.

Rel. veau fauve. (Supplément français 2765.)

12600. Roman de Troie, par Benoît de Sainte-More.

Début :

« Salemons nosenseingne et dit... »

D'après un ex-libris gratté, au bas du dernier fol. 186 v°, ce ms.

appartenait en 1370 à « I-iOys Salion. »

XIV* siècle. Parchemin. 186 feuillets à 2 col. 330 sur 210 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 464.)
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12601. « Histoire de la destruction de Troye la grant,

translatée de latin en françois et par personnages, faitte par

maistre Jacques Millet, estudiant en l'université d'Orléans,

commencée l'an mil CGGC cincquante, le deuxiesme jour du

mois de septembre. »

En vers. — Nombreuses miniatures grossières.

XV'' siècle. Parchemin. 254 feuillets à 2 col. 320 sur 230 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 431.)

12602. Histoire du siège et de la prise de Troie.

En prose. — Incomplet du commencement et de la tin; le ms.

débute au chapitre : « Comment Dyoraedes parla. Dyomedes com-

mença à soubz rire... »

XV« siècle. Papier. 123 feuillets. 292 sur 210 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 1090.)

12603. Recueil d'anciennes poésies françaises.

Fol. 1. Mériadeuc ou le Chevalier aux deux épées. (Cf. Histoire

littJraire,\XX, 237.)

Début : « Tenue a sans quinte guerre

« Lonc tans li rois Arlus sa terre... »

Fol. 72. Roman du Chevalier au lion, par Chrétien deïroyes.

Début : « Artus li boins rois de Bretagne... »

Fol. 111. Roman d'Énéas. — Incomplet des 1,729 premiers

vers; ms. E de l'édition de Salverda De Grave (1892).

Fol. 144 v°. Fragment du roman de Brut, par Wage.

Fol. 156. Enfances Oger le Danois.

Début :

M Bien doit chascuns son afaire arreer... »

Fol. 203. Roman de Fierabras.

Début:
« Seigneur, or faites pais, s'il vous plaist, si m'oés... » •

Fol. 239. Fableaux. Du vilain à la couille noire. « Un fablel vous

voel commenchier... » — Fol. 240. « Du prestre ki abevete. Ichi

après vous voel conter... » —Fol. 24U v". u Des m. avules. Unes
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niatere contera[i| .. » — Fol. 242 v». « Du vallet qui d'aise a ma-
laise se met. Voulés vous oir du vallet... » — Fol. 244 v". Les

quatre souhaits « de S. Martin. Un preudomme ot en Normen-
die... «(Incomplet de la fin.)— Fol. 245. Dame Aubrée. (Incom-

plet du début.) — Fol. 249 v°. « Du lait de l'ombre. Je ne voel pas

des aviser... » — Fol. 255. « Ch' est du vilain ki quidaestre mors.

Se labliaus puet vérités estre... » — Fol. 255 v°. « Ch' est du lai d'in-

fier. Ahay! ha hai ! je suis venus... » (Incomplet de la fin.) —
Fol. 256. « Li jouenes maires du Hamiel. » (Incomplet du début.)

— Jbid. « Ch' est du priestre c'on portet. Du priestre vous di et

recort... » — Fol. 262 v". « Du prestre et du chevalier. Traiiés en

cha, s'oiiés i. conte, Si com Milles d'Amiens le conte... » — Fol.

271. De la maie dame qui fut escoillée. « Uns riches chevaliers

estoit... » — Fol. 274. « Ch' est du songe. En songes doit fables

avoir... » Voie de Paradis de Raoul de Houdenc. — Fol. 277. « Du
noble lion. Li lions c'on apele nobles... » — Fol. 278. « De maie

Honte. En Engletere fu manans... »

Fol. 279. « Ch' est Ysopés en romans. Cil qui sevent de l'Es-

cripture... » Fables de Marte de France. (103 fables.)

Fol. 301 v°. « De le femme qui cunquie sen baron. Je vous dirai

s'il vous siet... » ( Incomplet de la fin.)

On lit au dernier fol. 302 : « En ce volume cy y a quatre livres

en rime, c'est assavoir : duroy Artus, des XII Pères de France, du
Chevalier à deux espéez et des Fables de Ysopet; lequel estmons'".

Charles de Croy, comte de Chimay. Charles. » — N" 2290 de la

Bibliothèque pro typographique de Barrois. -

XIII«-XIV'= siècle. Parchemin. 302 feuillets à 2 col. 310 sur 230 milli-

mètres. Rel. maroquin rouge. (Supplément français 180.)

12604. Vie des Pères, en vers.

Début :

« Ayde moy, Dex Jhesucrist

« Pères, Fiz et Saint Esperiz... »

• Cf. Notices et extraits des mss., XXXIII, i, 66.

A la fin (fol. 110) : « Explicit le romain apellé la Vie des Pères,

qui et az Guillaume de Moyria, seigniour de Chastellion de Cor-

ne lia. »
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Fol. 110 Vo. « La vie de R-obert le dyable. »

« Ou nom de Jhesucrisl,

« Qui est mens doux pères... »

Au bas du fol. 1, la signature : « Pingon. »

XV« siècle. Papier. 125 feuillets à 2 col. 270 sur 200 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 184.)

12605. « Histoire d'ung roy d'Escoce, lequel eust une

seulle fille, .. nommé Ysabel, laquelle fust amoureuse d'ung

noble chevalier de la court dudict seigneur, nommé Aurelio. »

Début : « Au royaume et isle d'Escocefut ung excellent roy... »

Incomplet de la firi. — Au début du texte (fol. 3), miniature, et au

bas un écu : d'or, à trois maillets de sinople.

XVl*' siècle. Parchemin. 42 feuillets. 310 sur 235 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4384.)

12606- Recueil.

1. « Histoire de Léontine, de Melanide et de Thelamire. » — 59

pages.

il. « Histoire [des amours de Madonte avec Damon. » — 64

pages.

m. « Suitte de l'histoire de Madonte. » — 61 pages.

IV. « Relation de mes voyages, » dans les Flandres, en Hollande,

Allemagne, Autriche, Italie. (16551655.) Par un Parisien. — 55

pages.

V. « Suitte de mes voyages, » en Italie et Angleterre. (1658-

1670.) — 82 pages.

VI. Relation du combat entre les flottes française et anglaise

dans la Manche, en 1673; incomplet des deux premières pages. —
55 pages.

XVIP siècle. Papier. 330 sur 225 millimètres. Rel. veau gr. (Supplé-

ment français 2261
.)

12607. « Histoire de mademoiselle [Thérèse] deM[ésen] »,

d'Avignon.

Ms. original, divisé en six parties.
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XVIII" siècle. Papier, iv-67, 72, 72, 72, 68 et 68 pages. 278 sur 218 mil-

limètres. D. rel. (Supplément français 5438.)

12608. « La Rosalinde, du chevalier Bernard Morando,

noble Gennois, imitée de l'italien. (1730.) »

Ms. original.

XVIIP siècle. Papier. 124 feuillets. 350 sur 230 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4780.)

12609. « Semelion, histoire véritable. »

Première et seconde parties seules.

XVIIP siècle. Papier. 79 feuillets. 310 sur 200 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 2191.)

12610-12614. « Poètes françois avant 1300. »

Copies tirées principalement des chansonniers dits de Gange,

de Clairambault et de Noailles ; la plupart sont de la main de B.

Remy, valet de chambre de Gaignières.

Au verso de garde on lit : « Ces 4 volumes proviennent des

collections du cabinet d'Ant.-Urbain Coustellier^ libraire impri-

meur du Régent, qui a donné l'édition... des Poètes françois. » —
Cf. les mss. 3303-3306 (120 a B. F.) de la bibliothèque de l'Arsenal,

et G. Raynaud, Bibliographie des chansonniers, 1, 110, note.

I (12610). Copie du chansonnier de Gange (Bibl. nat., ms. fran-

çais 846). — 530 pages. '

II (12611). Copie des chansonniers de Clairambault et de

Noailles (mss. nouv. acq. franc. 1050 et français 12615). — Pages

521 (sec)-969.

III (1:612). Copie du ms. de Noailles (suite). — Pages 970-1296.

IV (12613). Autres copies, tirées des mêmes chansonniers, sui-

vies (p. 1425) des « Chansons dont les auteurs ne sont pas nom-

mez dans le ms. de M. de Glairembault,» — et (p. 1617) d'une

table alphabétique des noms d'auteurs des quatre volumes. —
Page 1651. Copies tirées du chansonnier dit de Séguier (ms. fran-

çais 20.050). — Pages 1297-1662.

V (12614). « Table des noms et surnoms des anciens poètes

françois, qui se trouvent soit dans Fauchet, soit dans mes collée-
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lions. » — Fol. 43. « Table des pièces anonymes, qui se trouvent

dans mon recueil d'anciens poètes françois, etc. » — Fol. 82.

« Table alphabétique des poètes dont les ouvrages se trouvent

dans mes recueils, avec le premier vers de leurs pièces... » (Fau-

chet, mss. de Noailles, Clairambault, du Roy 7222 (fr. 844) et

7613 (fr. 1591). — Fol. 106. Notices et copies diverses des mêmes
chansonniers. — 218 feuillets.

XVIII* siècle. Papier. 5 volumes. 328 sur 205 millimètres. D. rel. (Pro-

vient de Clairambault. — Supplément français 469.)

12615- Chansons françaises, avec musique notée. (Chan-

sonnier dit de Noailles).

Fol. 1-176 v« et 224-233. Ms. Pb*» de la BUdmjraplua des chan-

sonniers français de M. G. Raynaud, t. I, p. 153.

Fol. 178. Devinettes amoureuses (XIV" siècle).

i< De quoy font amours courtoisie... »

Fol. 179. Motets, avec musique notée. Cf. G. Raynaud, Recueil

de motets français (1883), II, 68-91.

Fol. 197. Recueil de pièces sur Arras, parmi lesquelles sont les

Miracles de S. Oison et de S. Tortu, etc. Cf. Histoire littéraire,

XXIII, 495, et Meyer, Rec. d'anc. textes français^ p. 373.

Fol. 218. Poème sur la mort. Inachevé ; cf. le ms. fr. 375, fol. 335.

« Mors si te ses entrebouter... »

Fol. 222. « Les diz du Corps. » (XIV« siècle.) (Cf. Hist. litt.,

XXIII, 283.)

« Cors en toy n'a point de savoir... »

XIII«-XIV* siècles. Parchemin. 233 feuillets, en partie à 2 col. 305 sur

202 millimètres. Rel. maroquin citron. (Provient du maréchal de Noailles.

— Supplément français 184.)

12616-12659. Chansonnier dit de Maurepas.

4° « Recueil de chansons, vaudevilles, sonnets, épigrammes,

épitaphes et autres vers satiriques et historiques, avec des remar-

ques curieuses. » (1355-1747.)

1 (12616). Années 1389-164[1]. — 598 pages.

Il (12617). — 1646-4666. — 569 pages.

37
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III (12618).

IV (12619).

V (12620).

VI (12621).

VII (12622).

VIII (12623).

IX (12G24).

X (12625).

XI (12626).

XII (12627).

XIII (12628).

XIV (12629).

XV (12630).

XVI (12631).

XVII (12632).

XVIII (12633).

. XIX (12634).

XX (12635).

XXI (12636).

XXII (12637).

XXIII (12638).

XXIV (12639).

XXV (12640).

XXVI (12641).

XXVII (12642).

XXVIII (12643).

XXIX (12644).

XXX (12645).

XXXI (12646).

XXXII (12647).

XXXIII (12648).

XXXIV (12649).

XXXV (12650).

— 1666-1672. — 599 pages.

— 1673-1679. — 623 —
— 1680-1685. — 544 —
— 1686-1690. — 571 —
— 1690-1693. — 563 —
— 1694-1695. — 387 —

Années 1696-1699. — 390 —
1700-1706.
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I (12654). Années 1721-1729.— 296 pages.

11(12655). — 1730-1743.— 320 —
4° « Recueil d'airs notez, rangés par ordre alphabétique. »

I (12656). A-1. — 419pages. — II (12657). L-Z. — 519 pages.

5» « Table générale alphabétique, tant des noms de familles

et des matières, que du 1" vers de chaque chanson, et autres

pièces mentionnées dans le recueil du Chansonnier de Monseigneur
le comte de Maurepas. »

1(12658). A-I.— 195feuillets.— II (12659). K-Z. - 217 feuillets.

Cf. plus loin (mss. français 12686-12743) le Chansonnier de Clai-

rambault, et aussi un recueil de Chansons (1600-1744), sous les

n»« 15127-15134 du fonds français.

XVIII^ siècle. Papier. 44 volumes. 305 sur 195 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de Maurepas. (Provient de Méon. — Supplément
français 36i, i-44.)

12660-12665. Recueil de Chansons, provenant de Lalle-

mant de Betz.

Il y a une table alphabétique des chansons en tête ou à la fin de

chaque volume.

XVIIP siècle. Papier, xn-448, vni et pp. 449-861, 502 pages, HO feuil-

lets, vi-272 pages et m-206 pages. 345 sur 220 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 2036, 69-».)

12666-12672. « Recueil de chansons anecdotes, satyriques

et historiques. » (1S14-1708.)

Avec musique notée à la fin de chaque volume.

I (12666). Années 1514-1653. — 491 et lxxxviii pages.

II (12667). — 1654-1669. — /i9d et lxvih —
111(12668). — 1670-1681. - 492 et cxx VI

IV (12669). — I682-1G91. — 488 etLxxu —
V (12670). — 1692-1697. — 484 et lxi —
VI (12671). — 1698-1704. — 483 et Lxxi —
VII (12672). — 17('5-1708. — 481 et xlv —

XVIII<= siècle. Papier. 7 volumes. 225 sur 180 millimètres. Rel. veau rac.

(Supplément français 2036, 70 a"\)
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12673-12675. « Recueil de chansons choisies, satyriques,

etc., en vaudevilles, pour servir à l'histoire annecdottes de

la cour et de la ville. » (47d3-l747.)

I (12673). Années 1713-1722. — 471 pages.

Il (12674). — 1724-1732. — 534 —
111(12675). — 1732-1747.-556 —

XVIII* siècle. Papier. 3 volumes. 238 sur 180 millimètres. Rcl. veau

rac. (Supplément français 2036, 70 6'"'.)

12676-12679. Recueil de « vers, chansons, satyres sur la

cour de Louis XV. » (1715-1729.)

I (12676). Années 1715-1716. — 368 feuillets.

11(12677). — 1717-1718. — 268 —
111(12678). — 1719-1721. —219 —
IV (12679). — 1727-1729. —359 —

XVIII'^ siècle. Papier. 4 volumes. 240 sur 180 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2036, 71'"*.)

12680. Recueil de poésies, élégies, stances, sonnets, etc.

Poésies de Benserade, M'i^ de Saint-Geran, Sarrazin, Maynard

fils, Montre uil aîné et cadet, S'. Lorens-Parizot, Mauroy, La Pe-

raire, Chapelain, Corneille, l'abbé Testu, de La Lane, Boisrobert,

M"e de Scudéry, prince de Condé, Boyer, Des Réaux, Charleval,

Petit, Versoris, Bomnazel, S^ Chartres, Cerizy, Rampale, Carlin-

cas, Lager, Mareuil, comte d'Etlan, Voiture, Des Secretz, Marigny,

Vauvert, Montausier, Patris, chevalier de Gramont, S'. Pavin, Des

Yveteaux.

XVIP siècle. Papier. 247 feuillets, 230 sur 172 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2036, 72'.)

12681. Recueil de poésies, chansons, cantiques, ,etc.

Vers de l'abbé de Chaulieu, de M. de La Fare, de M. de Beau-

champ, etc.

XVIII" siècle. Papier. 59 feuillets. 240 sur 178 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2036, 72'.)
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12682. « Pièces fugitives en vers. »

Fol. 15. « Discours politique prononcé par M. d'Argenson,

ministre des Affaires, étrangères, en présence des autres minis-

tres. » — Fol. 30. Affaires de la Compagnie des Indes, Conseil du
26janv. 1721. — Fol. 73. « Discours que doit prononcer M. l'abbé

Seguy, pour sa réception à l'Académie françoise,1736. »— Fol.125.

« Alphonse dit l'Impuissant, tragédie en un acte, » en vers.

A la fin du volume ont été ajoutées différentes pièces imprimées^

in-4" : « Relation d'une découverte merveilleuse faite dans le

royaume de Naples » (1747), découverte de Pompéi. — « Relation

du désastre arrivé aux villes de Lima et du Callao, au Pérou, le

28 oct. 1746. » — « Lettre d'un françois à un espagnol » (Paris,

s. d.), sur les femmes. — « Histoire véritable... de la naissance de

Mie Marge... » (1735). — « Brevet du régiment de la Calotte en

faveur des avocats du Parlement de Paris. — Amnistie en faveur

des avocats... » — Liste des « Avocats au Conseil » (1738). —
« Description sommaire de la teste... pour le mariage de Ma-

dame avec l'Infant Dom Philippe » (1739). — « Lettre à la Lune,

pour la prier de ne point paraître sur notre horison, lorsque l'on

tirera les feux sur l'eau, à l'occasion du mariage de Madame ; avec

la réponse (1739).

XVIIIe siècle. Papier. 168 feuillets. 232 sur 185 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2036, 72'.)

12683. Recueil de pièces de vers.

Les premières pièces de ce volume sont attribuées à Boitel,

d'Amiens. — Fol. 33. Pièces de vers de J.-B. Rousseau.

XVIIP siècle. Papier. 65 feuillets. 208 sur 178 millimètres. Rel veau

rac. (Supplément français 2036, 72*.)

12684. « Recueil de chansons, avec une table à la fin. —
Paris, 1786. »

Au dos, la mention : tome I.

XVIII« siècle. Papier. 275 pages. 190 sur 142 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2036, 72».
)
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12685. « Recueil de chansons choisies. — 1756. »

Recueil fait par Alléon de Montauzan pour M. Guillermin.

XVIIP siècle. Papier. 162 pages. 178 sur 130 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2036,726.)

12686-12743. Chansonnier dit de Clairambault.

« Recueil de chansons historiques, critiques et chronologiques,

avec des notes sur les différens événemens, arrivés depuis 1549 »,

jusqu'en 1781. — Beaucoup des pièces de ce chansonnier pro-

viennftnt de Gaignières.

I (12686). Années 1608-1664.

Il (12687).

III (12688).

IV (12689).

V (12690).

VI (12691).

VII (12692).

VIII (12693).

IX (12694).

X (12695).

XI (12696).

XII (12697).

XIII (12698).

XIV (12699).

XV (12700).

XVI (12701).

XVII (12702).

XVIII (12703).

XIX (12704).

XX (12705).

XXI (12706).

XXII (12707).

XXIII (12708).

XXIV (12709).

XXV (12710).

XXVI (12711).

XXVII (12712).

1549-1677.

1678-1684.

1685-1689.

1690-1692.

1693-1695.

1696-1701

.

17U2-17U6.

1707-1710.

1711-1715.

1715-1717.

1718-1720.

1721-1722.

1723-1730.

1730-1731.

1731.

— 311 pages.

^ 55 fft' et 562 pages.

— 570 pages.

— 636 —
— 526 —
— 610 —
— 506 et 200 pages.

— 503 —
— 617 -
— 770 —
— 401 —
— 483 —
— 269 —
— 566 —
— 379 —
— 457 —

1730-1733.-453 —
1732. — 145 feuillets.

1732. —353 pages.

1733-1735. — 576 —
1672-1736. - 485 —
1737. — 460 —
1738. — 487 —
1740-1741. - 399 —
1742-1743. — 405 -
1744. — 399 pages.

1744. _ 356 —
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XXVIII (12713). Années 1745. — 584 pages.

XXIX (12714). — 1745. — 308 —
XXX (12715). - 1746. — 289 —
XXXI (12716). — 1747. — 323 —
XXXII (12717) — 1747. —276 —
XXXIII (12718). — 1748. — 476 —
XXXIV (12719). - 1749. —360 —
XXXV (12720). - 1750-1751. -3^6 pages.

XXXVl (12721). — 1752-1781. — 390 —
XXXVII-XXXVIII (12722-12723). « Recueil de vaux de ville el de

vers satiriques et historiques, avec des notes »; volumes A et B.

— 1121 et 530 pages in-4°. Rel. maroq. rouge, aux armes du roi.

XXXIX (12724). Volume C. -211 feuillets.

XL (12725). — D. - 356 pages.

XLI (12726). — E. — 253 -
XLII (12727). - F. - 394 —
XLIII (12728). — G. -222 —
XLIV (12729). - l . — 275 -
XLV (12730). _ L. — 665 —
XLVI (12731). — M. — 592 -
XLVII (12732). — N. — 54 —
XLVIII (12733). — 0.-399 —
XMX (12734). — R. — 755 —

L (12735). — R. — 288 —
LI (12736). — S.— 542 —
LU (12737). « Table générale du Chansonnier. » —3^1

feuillets.

LUI (12738). « Supplément à la Table du Chansonnier. — Dé-

cembre 1732. » — 105 feuillets.

LIV (12739). « Inventaire des chansons, vaudevilles et vers his-

toriques, etc. des livres imprimés de la Bibliothèque du Roy. —
1735. »— 247 pages.

LV-LVIII (12740-12743). « Meslanges pour servir à l'histoire,

contenant pièces en vers et en prose sur diverses matières et su-

jets » (in-8°), et Supplément au Chansonnier. — 499, 236, 213 et

253 feuillets.

Voir sur les rapports de ce Chansonnier de Clairambault avec
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celui de Maurepas, qui précède (mss. français 12616-12659), la

Bibliographie des chansonniers satiriques, imprimée à la suite de

l'introduction du tome I (p. c-cii) du Recueil Clairambault-Maure-
pas^ chansonnier historique du XVIII'^ siècle^ p.p. Ém. Raunié

(Paris, 1879, in-8°). — Un ancien Chansonnier duXIII® siècle, qui

avait appartenu à Clairambault, est aujourd'hui inscrit sous le

n" 1050 du fonds des nouvelles acquisitions françaises ; cf. un ar-

ticle de iM. G. Raynaud dans la Bibliothèque de VÉcole des Charles

(1879), t. XL, p. 48-67.

XVIIP siècle. Papier. 58 volumes in-folio. D. rel. (Provient de Clai-

rambault. — Supplément français 1680 et 4771''"".)

12744. Recueil de chansons françaises, avec musique notée.

Ms. A des Chansons du XV^ siècle publiées par M. G. Paris

(1875), pour la Société des anciens textes français.

XVI« siècle. Parchemin. 7 et en feuillets. 310 sur 190 millimètres. Rcl.

veau rac. (Supplément français 169.)

12745. Recueil de chansons pour servir à l'histoire du

XVIIP siècle.

XVIIP siècle. Papier, 657 pages, 315 sur 198 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2036, 72 6is,)

12746. Recueil de chansons de Philippe-Emmanuel de

COULANGES,

Ms. autographe. — 11 y a une table des chansons en tête du
volume.

XVIP-XVIII* siècle. Papier. vnietl33 feuillets. 308 sur 195 millimètres.

Rel. maroquin vert. (Supplément français 178, 21*.)

12747. « Recueil de chansons historiques sous le règne du

roy Louis quatorze. — Tome premier. »

XVIII» siècle. Papier. 144 feuillets. 205 sur 160 millimètn^^. Rel. veau

rac, avec armes enlevées. (Supplément français 3219.)

12748. « Livre de Chansons » historiques du temps de

Louis XIV.
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XYII^-XYIIP siècle. Papier. 230 feuillets. 320 sur 210 millimètres.

Rel. veau rac. (Supplément français 3220.)

12749-12750. « Reciieil de pièces et de chansons, pour

servir à l'histoire du XVIII*' siècle. »

XVIII" siècle. Papier. 2 volumes, 616 feuillets. 250 sur 192 millimètres.

Rel. parchemin. (Supplément français 3221.)

12751-12752. « Recueil de chansons historiques du tems,

sous le règne de Louis XIV. »

Ex libris gravé de « M'ie la comtesse de Boisgelin, dame de He-

miremont. »

XVIII'' siècle. Papier. 663 et 611 pages. 35) sur 230 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 4191, 1-2.)

12753-12754. « Chansons de la vieille Cour. » Chansons

historiques du règne de Louis XIV.

Il y a une table des chansons à la fin de chaque volume.

Pages 335-472. Phihppiques de La Grange-Chancel et autres

chansons sur le règne de Louis XV.

XVIII« siècle. Papier. 417 et 237 feuillets, plus les pages 355-472. 288

sur 195 millimètres. D. rel. (Supplément français 2930, 1-2.)

12755. Recueil de discours, vers et chansons pour et contre

la Révolution française.

XVIII^ siècle. Papier. 121 feuillets, montés in-fol. D. rel. (Supplément

français 4558.)

12756-12761. Collection de lettres autographes de per-

sonnages célèbres des XVIIP et XIX" siècles, formée par le

baron de Trémont.

Avec notices du baron de Trémont et portraits des principaux

signataires des lettres',

1. Un dépouillement complet des lettres contenues dans la présente collec-

tion et dans les volumes suivants (mss. français 12756-12773) a été fait par
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1 (12756). A-B. — 350 feuillets.

II (12757). C-E. — 678 pages.

III (12758). F-K. — 514 feuillets.

IV (12759). L-M. — 837 pages.

V (127(30). N-R. — 633 —
VI (12761). S-Z. — 476 —

XVIIIe-XIX" siècles. Papier. 6 volumes. 310 sur 225 millimèlres. D. rel.

(Supplément français 5190.)

12762-12765. Collection de lettres autographes, quit-

tances signées, etc. de personnages célèbres, la plupart des

XVIP, XVI1I« et XIX* siècles.

I (12762). Lettres de Madeleine d'Aguesseau-Le Guerchois à

madame Chandiot, d'Anquetil-Duperron, Antoine Arnauld, cheva-

lier d'Assas, Ballesdens, BaUize, Barbazan, Belsunce, évêque de

Marseille, Boileau, Boissonade, Bonaparte, Bosquillon à madame
Chandiot, Bouhier, etc. — 290 feuillets.

II (12763). Lettres de Dom Calmet, C. Capperonnier, Dom Car-

pentier, F. Cary, Casaubon, P. de la Chaise, Charles, roi de Na-

varre, Charles Quint, Charles III, roi d'Espagne, Chardon de La

Rochette, Cinq-Mars, Coray, P. et Th. Corneille, Le Fèvre-Dacier,

Daunou, Devoirs du grand Dauphin corrigés par Bossuet, d'En-

nery, Diderot, Dunois, Duroc, madame Elisabeth, maréchal d'Es-

trées, prince Eugène de Savoie, Falconel, Et. et Mich. Fourmont,

B. Franklin, Fréret, Fréron, etc. — 296 feuillets.

III (12764). Lettres de Gail, Ant. Galland, Gautier, abbé Gré-

goire, cardinal Gualterio, Hauy, Henry IV, d'Herbelot, Joinville

à Louis X (1315), Joly de Fleury, de Jussieu, Al. de Laborde,

Lamoignon, Lancelot, madame de La Vallière, abbé Lespine, Le-

tronne, Louis XIII, Louis XIV, Louis XVI, Malebranche, Maurepas,

Mazarin, Mesny, Molière^ Montfaucon, connétable de Montmo-
rency, etc. — 259 feuillets.

IV (12765). Lettres de Le Nôtre, ducs et duchesses'd'Orléans,

(XV*-XIX* s.), P. D. Papebroch, marquis de Pastoret, Dom Patry,

M. M. Sepet et forme un registre manuscrit à la disposition des lecteurs. Les

noms de tous les auteurs de ces lettres seront insérés à la table alpli^bétique

du présent catalogue.
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Pétion, Pélis de La Croix, Pierre le Grand, Alexis Petrovitch, fils

de Pierre le Grand, Piron, G. Poyet, Louis Racine, Le Bouthillier

de Hancé, abbé Raynal, J.-J. Rousseau, Santeuil. maréchal de

Saxe, Mlle de Scudéry (cf. ms. fr 12763), Fr. Sforza, Pauline de

Grignan, marquise de Simiane, Tourville, Turenne, Volney, Vol-

taire, etc. — 249 feuillets,

XIV«-XIXc siècle. Papier. 4 volumes in-folio. D. rel. (Supplément fran-

çais 5803.)

12766. Recueil de lettres autographes et quittances signées

de grands personnages des XVI«, XVIP, et XVllP siècles.

Lettres et quittances signées de Marie de Luxembourg, comtesse

de S' Paul, Matthias, archiduc d'Autriche, Charlotte de Bourbon,

princesse d'Orange, Anne d'Autriche, femme de l'empereur Mat-

thias, César d'Esté, duc de Modène, Vincenzo Gonzaga, duc de

Mantoue, Marie de Médicis, Gaston, duc d'Orléans, Léopold Guil-

laume, gouverneur des Bays-Bas, Oct. Piccolomini, duc d'Amaltî,

et duc de Marlborough. (1578-1710.)

XVP-XVIII^ siècle. Papier. 19 feuillets. 308 sur 205 millimètres.

Cartonné. (Supplément français 3215.)

12767. « Recueil de lettres autographes » de grands per-

sonnages du « XVIII" siècle. »

Lettres du maréchal de Berwick, du duc de Saint-Simon, du chan-

celier d'Aguesseau, des cardinaux de Noailles et Fleury, de

Louis XV et de la duchesse de Châteauroux au maréchal de

Noailles (1716 1744), et de Voltaire à la duchesse du Maine (1749-

1751), etc.

XVIII« siècle. Papier. 111 feuillets, montés in-folio. D. rel. (Supplé-

ment fr;mçais 113i.)3

12768. Recueil de lettres autographes de grands person-

nages des Xyil" et XVIIP siècles.

« Lettres... de M"" de Sévigné, M^^ de Maintenon,le cardinal de

Noailles, Voltaire, J.-J. Rousseau, BufFon^ W^ashington, JefFerson,
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Necker, Malesherbes, Raynal, La Harpe, Florian, Saint-Lambert,

le baron de Grimm, le chevalier de Ghastellux, M"" Cottin, etc. »

11 y a une table des lettres à la fin du volume.

XVIP'XVIII" siècles. Papier. 327 pages, montées in-folio. D. rel. (Sup-

plément français 1133.)

12769. Recueil de lettres autographes de personnages

célèbres des XYII» et XVIIP siècles.

Lettres de H.-J. de Bourbon, duc dEnghien, Louis de Bourbon,

prince de Condé, Anne-Geneviève de Bourbon, duchesse de Lon-

gueville, madame de Maintenon, Anne-Marie-Louise [d'Orléans,

duchesse de Montpensier, les cardinaux de Bouillon, d'Estrées,

de Forbin-Janson, de Coislin, de Noailles, François VI, duc de La

Rochefoucault, etc.

XVII«-XVIIP siècles. Papier. 106 feuillets. 250 sur 170 millimètres. D.

rel. (Supplément français 376.)

12770. « Lettres de Jean-Louis Guez de Balzac à Chape-

lain. » (1643-1647.)

Copies. — Publiées par M. Tamizey de Larroque dans les Docu-

ments inédits, Mélanges, nouv. série, t. 1, p. 39!? et suiv.

XVII» siècle. Papier. 97 feuillets. 280 sur 190 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3756.)

12771. Recueil de lettres de F*. Ravle, 1h plupart adressées

à son frère. (1670-1706.)

Copies; les originaux de ces lettres sont conservés dans lu bi-

bliothèque de feu sir Th. Phillipps, à Cheltenham (n» 8687).

XVIIP siècle. Papier. 364 feuillets. 310 sur 195 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 254.)

12772. Lettres de Pbiresc à (rassendi. (1626-1637.)

Publiées par M. Tamizey de [«arroque, Lpllrea dp Peirpsr, t. IV,

p. 177 et suiv.

XVIP siècle. Papier. 211 feuillels. 310 sur 210 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5251.)
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12773. Recueil de lettres adressées à Van Praet, conser-

vateur des imprimés de la Bibliothèque. (1801-182o.)

La majeure partie de la Gorrespoodance littéraire de Van l^raet

est classée sous les n"^ 825-883 et 3230 des nouvelles acquisitions

françaises.

XIX" siècle. Papier. 133 leuillets. 260 sur 200 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 4655.)

12774. « Sur quelques contrées de l'Europe, ou Lettres à

Madame de ***. — Tome l'=^ Florence, 1788. »

Cinquante-sept lettres.

XV1II« siècle. Papier. 259 feuillets. 310 sur 200 millimètres. 1). rel.

(Supplément français 4518.)

12775. L'Abusé en court, attribué à René d'Anjou, roi de

Sicile.

On a ajouté à la tin (fol. 70) : « Cy Une l'Abuzé en court, com-

pouzé par moble [sic) homme Charles de Hoche fort. ». — Au

fol. 69 v°, on lit les ex libris de : Jehan Cailhon de Belle-Joye, —
madamoyselle de Belle-Joye, — Jeanne de Mareuilh. »

XV«-XVI« siècles. Papier. 70 feuillets. 295 sur 200 millimètres. Rel.

chagrin vert. (Supplément français 1967.)

12776. « Les Amusemens de Valanton, ou reciieil de

pièces choisies ; commencé le 5 juin 1743, par B. D. T. »

Chansons, épigrammes, contes, etc.

XVIII" siècle. Papier. 27 feuillets. 285 sur 205 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 5243.)

12777. « Pièces fugitives et volantes, vangéez de l'oubly
;

mélanges sérieux et réjouissans, » par de Sainville.

Au fol. 53, approbation du censeur, Houdart de la Mothe (16

sept. 1720).

Fol. 55. « Le Parnasse nouvellement assiégé par les philosophes,

pièce allégorique, première partie,... par M. de Sainville. »
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XVIIP siècle. Papier. 83 feuillets. 305 sur 200 millimètres. Rel. veau rac.

(Provient du marquis de Quincy. — Supplément français 204.)

12778. « Recueil de différentes pièces de vers et de prose

adressées à Son Altesse Madame la comtesse de Brionne. »

Il y a une table des pièces à la fin du volume.

XVIIIe siècle. Papier. 210 pages. 298 sur 188 millimètres. Rcl. maro-

quin rouge, aux armes de la comtesse de Brionne. (Supplément français

3962.)

12779. Christine de Pisan, Œuvres poétiques.

iMs. B^ de l'éditioa de M. Roy (Société des anciens textes fran-

çais) ; incomplet de la fm. — Il y en a deux copies : 1° Bibl. nat.,

Collection Moreau, n» 1686; 2° Bibl. de l'Arsenal, n° 3295. — Mi-

niatures médiocres.

XV« siècle. Parchemin, clxxuu feuillets à 2 col. 325 sur 260 milli-

mètres. Rel. veau rac. (Provient de La Curne de Sainte- Palaye, puis de

la Bibliothèque de la Chancellerie, et de Mouchet, n° 6. — Supplément
français 6259.)

12780. « Petites œuvres de messire Gauvain, sieur de

Candie. »

Fol. 1. « Epistre de Mgr. de Belleville de Montegu, envoyée au
roy Françoys trescrestien, luy encores estant duc de Valloys ; »

— suivie (fol. 3) d'une « epistre par le Roy, respondant audict

Mgr. de Belleville », et (fol. 8) « tout icy en avant par ledit sei-

gneur de Candie. » (En vers.)

Fol. 13 v<». « Oraison lamentable sus la mort de... Philippe, duc
de Savoye... » — Fol. 15 v". « Lettre consolatrice à... madame
Marguerite d'Aultriche, duchesse de Savoye, et sus la mort du roy

de Castille, son frère. »

Fol. 19 v°. Poème « sus le voyage de Françoys premier,... allant

en Ytalie reconquérir le duché de Millan... » — A la suite pièces

diverses en vers et prose, parmi lesquelles (fol. 34 \°) : « le pre-

mier pseaulme des Vespres d'amours à l'usage Saincl Gauvain, »

avec musique notée. — Fol. 36 v''-37, figures allégoriques des

dieux de l'Olympe.
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XVP siècle. Papier. 38 feuillets. 280 sur 212 millimètres. Rel. soie

gaufrée. (Supplément français 632, 7.)

12781. Débat de Fortune et de Vertu devant Raison, en

deux livres, en prose et en vers.

Début : « L'acteur.

« Pensant comment le monde se varie... »

Au bas du dernier fol. 114 v°, on lit : « Ce livre est à madame
la viscounlesse de la Belliere, dame de Kegnac. »

XV° siècle. Parchemin. 114 feuillets à 2 col. 305 sur 215 millimèties

.

Rcl. anc. veau gaufré. (Supplément français 959.)

12782. Recueil de poésies françaises et de discours latins

de « Nicolas BiiBGiEii, advocat à. Reims. »

Fol. 24 \°. Sonnets de « M"" Dorât le nepveu, » etc. — Fol. 40.

« Chants nuptiaux sur le mariage de Claude l'Espagnol et Nicolle

Moet, célébré à Reims le 17e may 1604. »

XVII« siècle. Papier. 96 feuillets. 355 sur 220 millimètres. Rel. parche-

min. (Supplément français 3792.)

12783. Le Séjour d'honneur, par Octovien de Saint-Gelais ;

en prose et en vers.

Exemplaire de dédicace à Charles Viil. — Nombreuses minia-

tures. — Une note de Mouchet, en tète du volume, rapporte que

« ce ms. a fait partie de la bibliothèque léguée par Camille de

Neufville, archevêque de Lyon, au collège de la Trinité » de

Lyon.

XV siècle. Parchemin. 170 feuillets. 318 sur 218 millimètres. Rel.

maroquin rouge, auxarmes deCharlesX. (Provient des Jésuites de Lyon.

— Supplément français 2009.)

12784. « La Quête du blé, ou voyage dun Capucin dans

dilférentes parties des diocèses de Vabres, Castres et Saint-

Pons, en prose et en vers ; à Madame la vicomtesse de Blins,

par le P. Vena.nce, de Carcassonne, capucin. >.>
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XVin^ siècle. Papier. 14 leuillets. 355 sur 225 millimètres. Cartonné

(Supplément français 5453.)

12785. « Histoire et brevets du régiment de la Calotte. —
A Ratliopolis. »

Recueil de vers. — En tête du volume, portrait gravé de « Ay-
mon premier, dessiné par son amy Ch. Coypel. »

Fol. 137. « Brevets du régiment de la Calotte. — A Rathopo-

lis, 1729. « — A la fin, difïerents Brevets imprimés in-S", et (fol.

225) : (( l^es Pantins, vaudeville » (mars 1747), pièce gravée

in-8°.

XVlll" siècle. Papier. 228 feuilllcls. 300 sur 220 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5302.)

12786. Recueil d'ancienne littérature française.

Fol. 1. Roman de la Poire, attribué à « Messire Thibaut. » —
Ms. B de l'éd. Fr. Stehlich (1881).

Fol. 24 v». Lapidaire, en prose. Début : « Pour l'amor le roi

Phelippe de France... » — Incomplet de la fin. (Cf. L. Pannier,

Lapidaires français du moyen Age^ p. 289; ms. A.)

Fol. 31. Bestiaire d'amours, par Richard de Fournival.

« Toutes genz desirrent par nature a savoir... »

Fol. 43. Roman de la Rose, par Guillaume de Lorris. — Incom-

plet de la fin.

Fol. 76. Motets, dont la musique n'a pas été notée. (Cf. G Ray-

naud, Recueil de motets français (1883), II, 92-107.)

Fol. 82 v°. « Prophéties que Ezechiel li prophètes fist. Se li jorz

de Noël afiert au diemenche... »

Fol. 83. « Ce sont li songe. Qui voit en songes oisiax combatre
a soi tançons senefient... »

Fol. 84 v°. « L'Ordre d'amors, par« Nicholes. »

« Chascuns i a s'amiete,

« Chascune i a son ami... »

Fol. 87 v°. « La Trinitez Noslre Dame. »

« [Ajïdiez Dieu et sainte Trinitez... >.
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A la suite, prières à la Vierge, en vers : u Douce dame, sainte

Marie... » —et : « Glorieuse virge pucele...» (fol. 88 et 88 v").

Fol. 90 v°. « Les ix, joies Nostre Dame.

« [RJoyne de pitié, Marie,... »

Fol. 9-2. Enseignements Aristote, par Rutebeuf.

(c Aristotes a Allxandre

« Enseigne son tens a despendre... »

Fol. 92 v». Lunaire de Salomon.

« Saiemons qui la seignorie

« Ot de science et de clergie... »

Cf. Brakelmann, dans Jahrbuch fur rom. und engl. Literalur

(1870), XI, 104-108. — La place des miniatures et des rubriques

a été laissée en blanc. — Au fol. 100. Fragment de censier

XVI« siècle).

Xim-XIV" siècle. Parchemin. 100 feuillets à 2 col. 278 sur 185 milli-

mètres. D. rel. (Supplément français 319.)

12787. Recueil.

Fol. 1. u Le livre de toutes les provinces et les citez de univer-

sel monde^ et divise et nomme les noms de toutes les citez, et

quantes il en a en chescune province selon le sçavoir et pouoirde

l'Esglise. » — Préface seule en français, suivie du texte latin du

« Liber provinciarum. »

Fol. 9. « Le Chapel des trois tleurs de lis d'or, fait et compilé

par noble homme Eustace Morel, naguaires bailli de Senlis.

(( Par manière d'esbatement

« A esté fait nouvellement... »

Fol. 16 V". u Les noms des princes, barons et chevaliers qui

furent à Amiens avecques le roy de France quant le roy d'Angle-

terre lui list hommaige... »

Fol. 18. « Les articles proposez par maistro Jehan Haniere, ad-

vocat en Parlement, contre mons. Enguerran de Marigny, les-

quelz furent proposez devant le roy Loys, fils du roy Philippe le

Bel. >) (1377.) .

Fol. 19 v°. « La confession de Jacques de Rue, chambellan du

roy de Navarre, laquele il confessa en la présence de plusieurs offi-

38
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ciers du Roy à ce commis. » (4378 )
— Fol. 24 v°. « La confession

de maistre Pierre Du Tertre, secrétaire et conseillier du roy de

Navarre. » — Fol. 35 V. « Gomment par les noms estranges qui

s'ensuivent le roy de Navarre escrivoit couvertement. Ordo

seu régula occulte scribendi. Rex Francie, Nummilarius... »

Cr. les Mémoires pour servir à l'histoire de Charles II, roi de

Navarre, par Secousse (Paris, 1758, 2 vol. in-4"), t. II, p. 373-414.

XIV" siècle. Parchemin. 37 feuillets à 2 col. 288 sur 210 millimètres.

Rel. peau jaune. (Provient de Melchisédech Thévenot, n° lxxvi. — Sup-

lément français 468.)

12788. Recueil.

Fol. 1. Traité contre les prétentions des j'ois d'Angleterre à la

couronne de France, dédié à Louis XI (1471). Cf. Mémoires... de

l'Académie des Inscriptions (1753), t. XX, p. 459.

Fol. 46. « La conqueste de Normendie, » par le roi d'Angleterre,

Henri V. (1414-1421.)

Fol. 93. La Danse aux aveugles, poème de Pierre Micoaud. (In-

complet des onze derniers vers.)

Fol. 120. « L'exclamation et regret lamentable fait pour le dé-

partement d'Estiennette de Paris, faicte à Tours, en l'année 1468,

par RoBERTET, secrétaire de mons"". de Bourbon. » — Avec la

« Response... faicte par Guillaume Cosinont » [Cousinot], etc.

Fol. 128 v°. Épitaphe en vers de Philippe le Bon, duc de Bour-

gogne, attribuée à Jean Molinet et publiée par Paradin, Annales

de Bourgogne {i5Q6),^. 919.

Fol. 129. « Ballade faicte par maistre George Cbastellain^ ser-

viteur de mons''. de Bourgogne; » — avec la Response faicte par

le petit Dare de Rouen. »

XV« siècle. Papier. 129 feuillets 300 sur 210 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 607.)

12789. Livre de bonnes mœurs, par Jacques Le Grant, etc.

Fol. 1. « Le Songe de la pucelle.

v< A l'eure du songe doré... »

Fol. 11. « Aucuns ditz moraulx.

« On voit en ceste vie humaine

« Que ly ungz a planté de paine... y
'
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Fol. 14. Fragment du u livre nommé le Dit des prophéties et

philosophes; « en prose.

Fol. 16. « Livre des vices et vertus, » ou Livre de bonnes mœurs,

par Jacques Le Grant. « Tous orgueilleux se voulent à Dieu com-

parer... »

Ex libris gravé de M"^ Jean-Philibert Peysson de Bacot, procu-

reur général en la Cour des monnoyes de Lion. »

XV<= siècle. Papier. 138 feuillets à 2 col. 268 sur 198 milliniMi-es. licl.

bas. rac. (Supplément français 484.)

12790. Recueil.

Fol. 1 . Histoire d'Adam et Eve, en vers.

Début : « Dieu tout puissant, duquel tout vieul,

« Qui tout a créé et soustient... »

Fol. 10. w Le Pèlerinage de la croix, selon le quinziesme cha-

pitre de sainct Mathieu. Dieu qui est éternellement régnant en

trinité de personnes... » — Neuf chapitres.

Fol. 39. « Des choses qui sont requises croire et savoir pour

nécessité à tous loiaulx Christians, des choses que l'on doit croire

seullement et des choses qu'on doit savoir pour la perfection

de l'ame. Selon la saincte doctrine de nostre saulveur Jhesus

Xprist... »

XV^-XVI» siècle. Papier. 47 feuillets. 278 sur 190 millimètres. I). rel.

(Supplément français 855.)

12791. Histoire de Girard de Frêle, etc.

Fol. 1. Inventaire des livres de Jacques Le Gros (1533). — Fol.

111 v°. Permission donnée par Jean Ursin, doyen de Notre-Dame

de Paris, au curé de Saint-Germain-le Vieux dans la Cité de

porter une bannière dans les processions (1544). — Fol. iv. « La

grande prophétie et pronosticalion prophétisée par ung roy de

Perse,... laquelle a esté trouvée en la librairye de Cambray »

(1521-1529). — Fol. X v". « Apocalipse du Pasquin. 1548. » (En

vers.) — Fol. xi. « Prophétie anticque sur l'issue delà guerre qui

s'esmouvera entre le roy de France et l'Empereur. » (En vers.) —
Fol. XI v<». Vers de « Robert Cusson, fatiste du Roy, » adressés à
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Jacques Le Gros (1548). — Fol. xii. Armes peintes de Jacques Le

Gros et de sa femme, Katherine Duhamel; avec leur devise : « Es-

poir loyal. » — Fol. xu \°. « Arcana quedam in vetustissimis re-

perta scripturis de maximorum regnorum mutatione et magnis

cladibus.» (1500-1535.)

Fol. 1. « L'histoire du duc Gérard du Frattre et de ses quatre

fils. » (La table des chapitres est aux fol. v v'-x.) Cf. Girard de

Roussillon dans l'histoire, par A. Longnon, Revue historique {iSlS),

p. 276.

Fol. 229 \°. Placard affiché aux portes de Notre-Dame de Paris,

en février 1543, annonçant la naissance d'un prophète qui devait

confondre l'hérésie. — Fol. 230 v°. Dialogue entre Pasquin etMar-

forio au sujet de la campagne malheureuse de Charles-Quint con-

tre François I" (1543). — Fol. 234. Lettre anonyme, datée de Lyon,

21 juillet 1543, donnant des nouvelles de la guerre en Piémont et

Provence, etc., et sur la fuite d'Etienne Dolet à Villefranche. —
Fol. 236. « Extraict des registres de l'abaye de Samosin en Lor-

raine, de la prophétie d'un saint homme.,. » (1545).

XVP siècle. Papier. 236 feuillets. 285 sur 200 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 320.)

12792 RccueiL

Fol 17. « Responces aux calumnieuses invectives publiées par

un soufleur renié contre le vray art chimique; » en vers.

Fol. 37. « Bigarures; » en prose.

Fol. 45. « Lettre du duc René au bastard de Vaudémont » (1"^

déc. 1476). — Ibid. « Remonstrance du duc de Bourgogne aux

Estats de Lorraine, convoquez à Nancy, au 27^ décembre l'an

1476. » — Fol. 45 v". Abrégé des choses plus mémorables adve-

nues à la guerre du duc de Bourgogne, qui fut tué devant Nancy,

le 5" jour de janvier 1476. » — Fol. 64. « Tombeau du duc de Bour-

gogne. Garolus hoc busto, Burgonde gloria gentis... »

Fol. 66. « Histoire véritable et plaine d'espouva^itement de

l'embrasement, arrivé le dimanche 14^ jour de juing 1620, en la

ville de Remiremont... »

Fol. 69. « Nouvelles » d'Allemagne (1620) ; « Bigarures et facé-

tieux devis, » etc.— Fol. 96. «Légende du cardinal de Granvelle. »

— Fol. 104 V'. « Emprisonnement et mort des comtes d'Egmont
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el de Horne. » — Fol. 106 v°. « Prescription contre le prince d'O-

range. » — Fol. 112. « De l'Inquisition d'Espagne. » — Fol. 116 v°.

« De l'usurpation du royaume de Portugal. » — Fol. 120. « La
surprise de Prague, » suivie de « Nouvelles d'Allemagne, » etc.

Fol. 132. « L'Écho de Claude Waultrin, homme de chambre de

Son Altesse Henry second du nom » (en vers), etc. — Fol. 138.

Noël en l'honneur de la naissance de Jésus Christ, etc.

XVIP siècle. Papier. Feuillets 17-143. 328 sur 200 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1305.)

12793. Mélanges.

Fol. 1. « Le Temple de la Paresse, ou le triomphe du travail,

comédie en un acte et en vers libres, avec un prologue, un diver-

tissement et des vaudevilles. »

Fol. 14. Étude littéraire sur la Pucellede Chapelain.

Fol. 17. « Lettres à M****, — à mademoiselle Deshoulières; —
Traduction du commencement du poème de Lucrèce; » etc.

Fol. 33. (( Les Travaux d'Apollon, poème. »

Fol. 34. « L'Innocence sauvée du tombeau, nouvelle, traduite

de l'anglois. »

Fol. 39. Note sur l'ode de Malherbe « à Louis XIII, partant pour

aller soumettre les Rochelois. »

Fol. 44. « Histoire abrégée du règne de Constance, empereur

d'Orient et d'Occident. »

Fol. 65. « Les Amours d'Énée et de Didon, poème. »

XVII" siècle. Papier. 72 feuillets. 340 sur 222 millimètres. D. roi. (Sup-

plément français 5569.)

12794. Mélanges.

Fol. 2. « Achille, tragédie de Jean de La Fontaine, actes I el H

seuls. (Autographe.)

Fol. 16. « Poésies diverses de M. de Maugroix, chanoine de

Reims. » (Copie.)

Fol. 60. « Seconde Philippique de Cicéron; » traduction française

de l'abbé de Maucroix. (Autographe.)

Fol. 82. « Oraisons de Cicéron contre Catilina; « traduction

française du même. (Copie.)
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XVII«-XVIII« siècles. Papier. 104 feuillets. 298 sur 198 millimètres Car-

tonné. D. rel. (Supplément français 2299, 5.)

12795. Recueil.

Fol. 1. Aveu fait au roi l.ouis XI des biens possédés par « l'Hos-

tel-Dieu de la Magdaleine de Rouen » (6 mai 1472), et autres pièces

y relatives.

• Fol. 7. « Permutation entre Louis, roy de France Xll®, et

Gaston de Foix, confirmative d'autre de l'an 1408 « (nov. 1507).

Fol. 13. « Eschange de la vicomte de Narbonne (14 janv. 1507

[1508]).

Fol. 17. « Ordre et rangs des grands de la Cour » (11 mars 1523

[1524]).

Fol. 19. Arrêt du Parlement de Paris au sujet de la succession

de Gillette de Coetivy (17 oct. 1524).

Fol. 20. « Duel entre les seigneurs de Jarnac et de La Chastai-

gneraie (10 juillet 1547).

Fol. 28-252, Recueil de pièces, en tête duquel on lit : « J'ay

commencé à escrire les choses contenues en ce présent livre en

l'an 1536. — Julyot. >) — Fol. 29. Récit de la mort de Thomas
Morus (1535). — Fol. 33. « De la royne d'Angleterre ; » vers datés

de juin 1536. — Fol. 60 v°."Vers de Clément Marot. — Fol. 61.

« Biblis amoureux de son frère. « — Fol. 71. <.< Epitaphe de feu

Monsieur d'Angers. » — Fol. 72. « Benedicam Dominum in om-
ni re. » — Fol. 74 v°. « D'un usurier. » — Fol. 75. « Sermon
évangelicque. » — Fol. 78. « Oraison à Dieu. « - Fol. 81. « Exor-

tation contre le péché de luxure. » — Fol. 84 v°. Poésies de Clé-

ment Marot, Marguerite de Navarre, ,1. Du Val, François I^»", etc.

— Fol. 96 v°. Traduction en vers français des Psaumes 103, 104

et 37, suivie d'autres pièces de vers de Clément Marot. —
Fol. 117. « L'Oppinion d'un sénateur venetien sur la délibération

faicte au conseil de la seigneurie de Venize pour tenir le party

du Roy, ou de l'Empereur, ou pour demourer neutres. » —
Fol. 134. « Remonstrance faicte à l'Empereur aux estatz tenuz à

Valdelic(?) sur la reddicion du duché de Milan. » — Fol. 140.

« Les cent Emblèmes, » par dizains (1536). — Fol. 166. « Le bon

pasteur, par Papillon ; suivi d'autres poésies, parmi lesquelles

(fol. 180) : « Epitaphium magistri Ade de Sancto Victore ;. » — et



MANUSCRITS FKANÇAIS 599

(fol. 182) : « Epistre de frère Thomas de Tireloque. » — Fol. 159.

« L'Enfer de Marot, » et autres poésies du même. — Fol. 2U6.

« Une femme fraaçoise à ceulx qui defFendent que le Nouveau
Testament ne soit leu en françoys. » — Fol. 210 v°. « Clément

Marot à Mgr. le Daulphin. » — Fol. 212 v". « La fille abhorrant

mariaige, à deux personnaiges, assavoir Clément et Catherine. »

— Fol. 227 V». La vierge repentie ; imitations en vers des Colloques

d'Erasme. — Fol. 231. « Navigation de Parmentier, mathelot de

Dieppe, contenant les nouvelles de la mer, du ciel, de la terre. »

— Fol. 243 v°. « Epitaphe de feu M. d'Anguyen, » suivie de diffé-

rentes pièces de vers et recettes diverses.

Fol. 253. « Remonstrance des Estatz de Bretagne, faicte au Roy

par l'evesque de S' Brieu [Nie. Lancelier], le 9" janvier 1580. >>

Fol. 265. « Rapport de la manière de l'exécution de la royne

d'Escosse, le 8^ febvrier 1587... »

Fol. 271. Extraits des rôles delà noblesse du bailliage de Chau-

mont (XVI' s.).

Fol. 279. Lettres de Henri II au sujet de la cession qui lui avait

été faite par le duc d'Étampes de ses droits sur le duché de Bre-

tagne (30 juin 1555).

Fol. 289. Privilèges de Louis XI, François I^-", et Henri III en fa-

veur de la ville d'Yvetot (1464, 1544 et 1584).

Fol. 307. « Histoire de la condemnation de l'ordre des Tem-

pliers. »

Fol. 353. « Lettres de la reyne Catherine de Médicis au roy

Charles IX son filz, luy servant d'instruction,... très utiles au pré-

sent gouvernement de ce royaume. »

Fol. 365. « Remonstrance de M. le président Janin [.leannin] à

messieurs des Estatz des Païs-Bas,... en juillet 1608. »

Fol. 369. « Lettres patentes de Charles IX pour la préséance des

officiers de la couronne sur les ducs et pairs » (18 mars 1566).

Fol. 371. « Harangue faite au Roy, séant en son lict de justice,

par M. Talon, advocat gênerai au Parlement de Paris. »

Fol. 373. « Mémoire en quoy consiste[nt] les terres et barronies

de Bueil. »

Fol. 381. Contrat de mariage de Henri IV et de Marguerite de

France (7 août 1576).
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Fol. 385. « Entrevue du légat et du mareschal de Biron ; mars

1590. «

Fol. 402. « Contract de marriage de la royne et duchesse Anne

avecq le roy Charles VIII« « (16 déc.1491). —Fol. 404 v". «Contract

de mariage du roy Louis XIP et de la royne Anne » (7 janv. 1498).

— Fol. 406. « Union du duché de Bretagne à la couronne de

France » (1532).

Fol. 410. « Mémoires des anciens comtes du pays de Quercy et

du comté de Caors », par Dominici (1642).

Fol. 459. Relation des principaux événements survenus, surtout

en France, depuis 1555 jusqu'en 1623, par Jules Gassot, secrétaire

du Roi. (Cf. le ms. français 14021.)

Fol. 547. Lit de justice, tenu par Louis XIII, le 13 août 1631.

Fol. 551. Lettres de suppression de la charge du président Le

Coigneux (avril 1633).

Fol. 555. Hommage rendu par Claude Joly, chanoine de Notre-

Dame, au marquis de Rostaing pour « le Prédel'Espinedes prés,...

en la paroisse de la Magdeleine lez Brou (1641). Original.

Fol. 557. « Lettre curieuse » sur les affaires du temps (20 fèvr.

1657).

Fol. 561. « Déclaration de S. E. Milord Monqk, faite à Whithali,

le 21 febvrier 1660, devant que les membres furent réadmis dans

le parlement. »

Fol. 565. « Induit de N. S. P. le pape Clément IX, en faveur de

M^ Michel Phelypeaux de La Vrillière,... pour conférer... les béné-

fices dépendant de ses abbaies de Nioeïl et de S. Lo. » (Paris^ 1669,

in-4°); imp7\

Fol. 570. « Lettres missives escriptes par le Roy à Madame
Loyse de Savoye,... incontinent après sa prise devant Pavye,... »

etc.

Fol. 580. Recueil de lettres sur l'affaire de M. de Créquy, am-
bassadeur de France à Rome (1662).

Fol, 600. « Récit de l'assassinat commis sur le chevalier des

Essarts » (1658).

Fol. 610. Droits du Roy sur le pays de Gex. {S. /., n. d.), in-fol.
;

impr.

Fol. 618. « Propositions et offres faictes au Roy par Anthoine

Sercamanen, lieutenant des gabelles à sel de Languedoc, au siège
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de Brioude, contenant la suppression et amortissement de la taille

royal... » {S. /., n. d.), in-âp. limpr.

XVP-XVII« siècles. Papier. 623 feuillets, 278 sur 210 millimètres. D. rel.

(Supplément français 311.)

12796. Recueil de vers, chansons, etc. au sujet de la mort

de Louis XIV (septembre 4715).

Copie de la main de Buvat.

XVIIP siècle. Papier. 87 feuillets. 325 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 895.
"i

12797. Remontrances du Parlement et pièces diverses, en

vers et en prose, sur les affaires du temps. (1720-1731.)

XVIII® siècle. Papier. 59 feuillets. 320 sur 220 milimètres. Rel. veau

fauve, aux armes de Gabriel Bernard de Rieux. (Supplément français 4235.)

12798. Mélanges.

Fol. 2. « Conclusions théologiques du traité de l'Incarnation,

selon l'ordre de la doctrine de S' Thomas ; » dédié au R. P. Blan-

chart, général des chanoines réguliers et abhé de S'^ Geneviefve,

par F. N. R. C. R. » (En vers.)

Fol. 11. « Roma piangente; » dialogue en italien.

Fol. 69. « Mémoires pour l'explication de l'Enéide. »

Fol. 267. « Traitté du poème dramatique. »

Fol. 299. « Explication de l'Enéide de Virgile. »

Fol. 438. « De machinis in epopœia adhibendis, sive de diis

Virgilianis declamatio. »

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 446 feuillets. 290 sur 190 millimètres. Rel.

parchemin. (Supplément français 1040.)

12799. Recueil de pièces satyriques et autres, en prose et

en vers, du temps de Louis XV.

Parmi ces pièces sont des copies de la main de Baluze et de

Clément. — On y remarque aussi : « Extrait des épitaphes sur les

tombeaux... de l'abbaye de N. D. du Vœu de Cherbourg » (fol. 89) ;

— Note de Vyon d'Hérouval (fol. 92) ;
— « Discours de S. E. M. de
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Chavigny, prononcé à l'assemblée du Corps helvétique, faite à

Soleure, le 3 sept. 1753 >> (fol. 91); — Placet imprimé de A.-J.

Thierry, avocat au Parlement, adressé au Régent, contre le maré-

chal-duc de Villars (fol. 402 v°) ;
— « Ode de M. de Voltaire, ou

l'Ode sacrée » (fol. 161); etc.

XVIII" siècle. Papier. 167 feuillets. 350 sur 220 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4323.)

12800. « Recueil de pièces fugitives, en prose et en vers,

du XVIP et XVIIP siècle. Tome 1". — 1741. »

Divisé en quatre livres. — Chansons, vers, etc. sur hi dernière

partie du règne de Louis XIV, la Régence (Philippiques de La

Grange-Chancel), la Constitution Unigenitus, les affaires du P.

Girard et de la Cadière, du diacre Paris, etc.

XVIII« siècle. Papier, vi et 451 pages. 315 sur 235 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 4378.)

12801 . Recueil de pièces diverses sur le règne de Louis XIV,

en prose et en vers^, chansons, épigrammes, épitaphes, son-

nets, etc.

Fol. 1. « Relation de tout ce que j'ay veu à Loudun en neuf

jours que j'ay visité les possédées. » — Fol. 37. « Testament de

Mgr. le cardinal Mazarini. » — Fol. 81. Mazarinades diverses. —
Fol. 92. « Réponce de M. de Crèvecœur aux religieuses du Port-

Royal. » — Etc. — Il y a une table du contenu en tète du volume.

XVIP siècle. Papier, m et 145 feuillets. 275 sur 190 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 540.)

12802. Mélanges.

Fol. 1. « Ex Diodoro Siculo. »

Fol. 11. Extraits de « Favin » [Remus Favinus].

Fol. 34. « Traicté des finances, par M. de Suilly. » •

Fol. 42. Note sur le chancelier P. Séguier,

Fol. 44. Généalogie de la maison de Bourbon.

Fol. 48. Chronologie des Empereurs d'Occident, d'Orient et des

Sultans, jusqu'en 1649. »
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XVIF siècle. Papier. 54 feuillets. 318 sur 190 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 362.)

12803-12804. Recueil de lettres de Bénédictins, des

XVIP-XIX" siècle, rangées par ordre alphabétique.

ïome I, A-J. — Tome II, L-V.

On peut citer parmi les auteurs de ces lettres Doms Berthod,

Carpentier, Ceillier, Clémencet, Clément, Devienne, Ursin Durand,

Martin Gerbert, Gerou, Guyon, Labbat, Lanthenas, Liron, Lobi-

neau, Mabillon, Martène, Monttaucon, Morice, Poirier, de Rancé,

Rivet, D. de Sainte-Marthe, Tassin, Toustain, Thuillier, Villevieille,

etc. (1).

XVII^-XIX* siècle. Papier. 363 et 373 feuillets, montés in-folio. D. rel.

(Supplément français 1526, 1 et 2.)

12805. « Recueil [alphabétique] de critique ou des fautes

qui sont dans les ouvrages de quelques auteurs, remarquées

et critiquées par quelques autres sçavans, » formé par le

« Fr. Léonard de S*® Catherine de Sienne, Augustin déchaus-

sé. » (1696.)

XVII« siècle. Papier. 45 feuillets. 275 sur 170 millimètres. U. rel. (Pro-

vient des Petits-Pères. — Supplément français 1760.)

12806. Répertoire alphabétique du Journal des sçavam.

(4665-1742).

XVIII« siècle. Papier. 190 feuillets. 268 sur 180 millimètres. Rel. veau

gr. (Supplément français 2127.)

12807. « Fruit de lectures de Madame Royale de France, »

Marie-Thérèse de France, plus tard duchesse d'Angoulême.

Recueil alphabétique de définitions et d'exemples tirés de divers

auteurs français.

(1) Ua dépouillement complet des lettres contenues dans ces deux volumes

a été fait par M. M. Sepet et fornae un registre manuscrit à la disposition

des lecteurs. Les noms de tous les auteurs de ces lettres seront insérés à la

table alphabétique du présent catalogue.
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XVIII« siècle. Papier. 250 feuillets. 302 sur 200 millimètres. D. rel.

(Supplément français 4242.)

12808. Recueil alphabétique d'extraits divers, en français.

Second volume : « Meteora, Metalla, — Urbes^ populi historia ; »

avec un supplément. — A la fin (fol. 237) : « Extraits de Mon-

tagne. »

XVIP siècle. Papier. 240 feuillets. 325 sur 245 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2073 bis.)

12809. « Livre d'extraits ; « ms. de M. Bourguet, acquis

en 1744. »

Extraits relatifs à la théologie, aux langues, à l'épigraphie, à

la numismatique sémitiques; aux langues de l'extrême orient,

chinois, siamois, etc.; à l'histoire de l'écriture et de l'imprimerie.

Fol. 103. « Catalogue des livres qui peuvent servir pour l'his-

toire critique de l'origine des lettres. » — Fol. 103. Plan pour la

même histoire. — Cf. le ms. nouv. acq. franc. 891.

XVIII" siècle. Papier. 118 feuillets. 332 sur 210 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 901.)

12810. « Pièces fugitives en prose et' en vers. »

Fol. 11.- « La Poésie, ode, par M. Richer. » — Fol. 20. « Épître

de M. de Voltaire sur l'usage de la science. » — Fol. 24. Vers de

« M. de Tressan, en mars 1737. » — Etc.

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 28 feuillets. 320 sur 200 millimètres. D.

rel. (Supplément français 362.)

12811-12844. Manuscrits de Jacques-Bénigne Bossuet.

I (12811). « Le Cantique des cantiques de Salomon, avec l'ex-

plication de monseigneur l'évesque de Meaux, Jasque-Benigne

Bossuet. » — Page 251. « Le saint Amour, ou endroits choisis du

Cantique des cantiques, avec des réflexions morales pour les bien

entendre. »— Page 301. « Les trois Amantes. » — Page 332. « La

parfaite Amante, Marie, mère de Dieu. » — Page 341. Psaumes,

odes, prières en vers; copies. — 384 pages, 192 sur 145 millim.

Rel. veau brun.
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11(12812). «Jacobi-BenigniBossueti, episcopi Meidensis, de ex-

cidio Babylonis apud S. Joannem demonstrationes très, adversus
Samuelem Werensfelsium, sacrée theologiœ doctorem, locorum
commuaium et controversiarum professorem » (autographe). —
Fol. 348. u Dissertatio... de Babylone besliisque et meretrice

Apoc..., prœside D, Samuele Werenfelsio,... subjicit Jac. Chris-

toph. Iselius >> (Basileœ, 1751, in-4°); impr. — 387 feuillets. 202
sur 155 millim. D. rel.

III (12813). Catéchisme de Monseigneur l'évesque de Meaux,
pages 429-896 du tome II, épreuves corrigées de l'édition de 1748^

in 4°. — Fol. 3-5. Traité entre Bossuet et Marie Dallin, veuve de

Simond Bénard, libraire, pour l'impression du Catéchisme de

Meaux (10 juin 1701); autographe de Bossuet. — 154 feuillets.

270 sur 200 millim. D. rel.

IV-V (12814-12815). « Élévations à Dieu sur tous les mystères

de la religion chrétienne ; » manuscrit original. — Les proposi-

tions attaquées dans le Journal de Trévoux comme ne pouvant

être de Bossuet sont notées en marge. — 331 et 413 feuillets. 220

sur 170 millim. D. rel.

VI-IX (12816-12819.) Méditations sur l'Évangile. - 272, 243, 171

et 308 feuillets. 202 sur 160 millim. D. rel.

X (12820). « Discours sur l'Épistre du Samedi saint, fait en 1692,

au temps de Pasques, pour Madame de Luynes de Jouarre ; »

C'est le Discours sur la vie cachée en Dieu. — Fol. 39. « Considé-

ration sur ces paroles de S. Jean : N'aimez pas le monde, etc.,

par Mgr. l'évesque de Meaux. 1694 »; c'est le traité de la Concu-

piscence. — 123 feuillets. 208 sur 160 millim. D. rel.

XI-XV (12821-12825). Sermons.

XI (12821). Sermons de la Toussaint, du jour des Morts, de

l'Avent, de Noël et de la Circoncision, des dimanches après l'Epi-

phanie, de la Septuagésime et de la Quinquagésime, — 441 feuil-

lets. 340 sur 230 millim. D. rel.

XII (12822). Sermons pour le temps du Jubilé, pour le vendredi

et le samedi après les Cendres, sermons du Carême jusqu'à la fin

de la quatrième semaine. — 371 feuillets. 340 sur 230 millim. D.

rel.

XIII (12823). Sermons de Carêmes, depuis le dimanche de la

Passion jusqu'au Vendredi saint inclus, y compris les sermons
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pour la Compassion de la Sainte Vierge, — 367 feuillets. 340 sur

230 millim. D. rel.

XiV (12824). Sermons pour le Samedi saint, Pâques, Quasimodo,

3" et 5'' dimanches après Pâques, Ascension, Pentecôte, Trinité,

S\ 5% O^et 21« dimanches après la Pentecôte. — Exhortation aux

Nouvelles Catholiques. — 270 feuillets. 340 sur .330 millim. D.

rel.

XV (12825). Sermons pour les fêtes de la sainte Vierge. —
165 feuillets. 340 sur 230 millim. D. rel.

Cf. Histoire critique de la prédication de Bossuet, par l'abbé J.

Lebarq (Paris, 1888, in-8°), p. xiii-xiv, et l'édition du même auteur

des Œuvres oratoires de Bossuet (1891 et suiv., 6 vol. in-8°).

XVI (12826). « Oraison funèbre de Marie-Térèse d'Austriche... »

Édition originale (Paris, 1683, in-4°) ; imprimé, avec quelques cor-

rections autographes de Bossuet. — 62 pages. 280 sur 210 millim.

Rel. maroq. noir, aux armes de Bossuet.

XVII (12827). Recueil d'éditions des oraisons funèbres de Bos-

suet
;
précédées d'une « Ode latine, traduite en vers françois,

adressée à Monseigneur l'évesque de Meaux, » signée « Franciscus

Boutard. » [Paris,] 1694, in-4<>; impr. — Fol. 1. « Oraison funèbre

de Marie-Térèse d'Austriche » (1683, in-4"). — Fol. 34. « Oraison

funèbre de Henriette-Marie de France; 4« édition » (1671, in-12).

— Fol. 69. « Oraison funèbre de Henriette-Anne d'Angleterre
;

2e édition » (1671, in-12). — Fol. 102. « Oraison funèbre de. .. Anne
de Gonzague de Clèves, princesse Palatine » (1685, in-4°). — Fol.

132. « Oraison funèbre de... Louis de Bourbon, prince de Condé »

(1687, in-4°). — Fol. 165. « Oraison funèbre de... Michel Le Tel-

lier, chevalier, chancelier de France » (1686^ in-4"). — Fol. 198.

« Oraison funèbre de messire Jacques-Bénigne Bossuet, évesque

de Meaux,... par le P. Delarue, de la Compagnie de Jésus » (1704,

in-4°); précédée d'une « Relation de la mort de M. Bossuet », at-

tribuée à M. l'abbé de Saint-André, vicaire général de Meaux. —
Fol. 229. « Caractère d'un évesque représenté dans les vertus de

Monseigneur Jacque-Benigne Bossuet, évesque de Meaux'. Discours

prononcé dans l'Académie ecclésiastique du Collège d'Urbain de la

Propagation de la foy,... par le chevalier Paul-Alexandre MafFeï »

(1705; traduit de l'italien en 1707). — 245 feuillets. 245 sur

180 millim. Rel. veau gr.
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XVIII (12828). « De la connoissance de Dieu et de soi même; »

copie, avec corrections autographes de Bossuet. — 274 feuillets.

245 sur 175 millim. D. rel.

XIX (12829). « La Logique; » copie, avec corrections autographes

de Bossuet. — 582 pages. 242 sur 182 millim. D. rel.

XX-XXI (12830-12831). Extraits d'auteurs anciens, grecs et la-

tins, en partie de la main de Bossuet.

XX (12830). Extraits de Platon (fol. 3), — Aristote (fol. 156),

Xénophon (fol. 258). — 297 feuillets. 228 sur 165 millim. D. rel.

XXI (12831). Extraits de Plutarque (fol. 2), — Lucrèce (fol. 96),

— Diogène Laerce (fol. 147), — Denys d'Halicarnasse (fol. 274).

— « Antoniana Margarita, per Gometium Pereiram... Médina del

Campo, 1554. » — 3-21 feuillets. 225 sur 170 millim. D. rel.

XXIi (12832). « Discours sur l'histoire universelle... » (Paris,

1681, in-4o); édition originale, avec additions manuscrites non

autographes. — 570 pages. 250 sur 180 millim. Rel. veau br.

XXIII (12833). « Discours sur l'histoire universelle. » (Paris,

1740, in-4°.) — 330 pages. — II. Épreuves corrigées de l'édition

stéréotype, d'Herhan, Paris, 1805, in-12. — 228 pages. D. rel.

XXIV-XXVI (12834-12836). Matériaux du Discours sur l'histoire

universelle. — Très peu de ces matériaux sont autographes, mais

beaucoup portent des corrections de la main de Bossuet. —
234 feuillets et 1179 pages (2 vol.). 220 sur 165 millim. D. rel.

XXVII (12837). Discours sur l'histoire universelle; seconde par-

tie, mise au net, avec corrections de Bossuet. — 638 pages. 305

sur 200 millim. Rel. parch.

XXVIII (12838). « Politique tirée des propres paroles de l'Écri-

ture sainte. » Tome VII, p. 251-608 de l'édition des Œuvres de

Bossuet de D. Déforis (in-4*').

Fol. 612. Rondeau « sur le livre de la Politique », de Bossuet,

par l'abbé Tallemant. — Fol. 613. Lettres de remerciements de

François de Mailly, archevêque d'Arles (11 nov. 1709), et de Fran-

çois Blouet de Camilly, évêque de Toul (8 déc. 1709), au neveu de

Bossuet. — Fol. 616. Lettre d'envoi au Grand-Duc de Toscane de

la « Politique » de Bossuet parle neveu de l'auteur (25 avril 1710).

— Fol. 617. Jugement d'AnquetiJ-Duperron sur la Politique. —
Fol. 618. Réflexions sur la Politique de feu M. de M[eaux]. — 663

feuillets. 275 sur 200 millim. D. rel.



608 MANUSCRITS FRANÇAIS

XXIX (12839). Recueil de pièces pour l'éducation du Dauphin
;

avec corrections de Bossuet.

Fol. 2. Observations sur la grammaire latine, tirées de César.

— Fol. 7. Argument de YHeautontirnorumenos de Térence. — Fol.

17. Fable latine de Bossuet : « In locutuleios^ ne quid loquaris

temerè. » — Fol. 19. Instruction à Mgr. le Dauphin sur sa pre-

mière communion. — Fol. 59. Sentences pour Mgr. le Dauphin,

choisies par M.l'évêque de Condom,1672.— Fol. 73. « La Campagne
de Hollande en l'an 1672, décrite en latin par Mgr. le Dauphin. De

bello Batavico. > — Fol. 97. Mise au net du devoir précédent. —
Fol. 109. Preuves de l'existence de Dieu, en latin (1680). — Fol.

115. Vie de S. Louis par Mgr. le Dauphin, tirée de l'Abrégé de

l'histoire de France, livre V, composée par ce prince (avec la tra-

duction latine en regard). — 161 feuillets. 270 sur 190 millim. D.

rel.

XXX (12840). « Abrégé de l'histoire de France; » livres I-XVI;

pages 1-856 de l'édition in-4", avec notes de Dom Dél'oris. — 926

feuillets. 255 sur 185 millim. D. rel.

XXXI (12841). « Lettre[s] spirituelles de... messire Jacques-

Bénigne Bossuet, évêque de Meaux... — Ce livre est du monas-

tère de la Visitation S*** Marie de Meaux. » — Copie des lettres à la

sœur Cornuau (1686-1702); 161 lettres. — Fol. 159. « Discours que

ce saint prélat nous fit le propre jours de la mort de M. Mutelle,

nostre très digne confesseur, le chapitre assanblé dans la chambre

de communauté. » — 160feuillets. 240sur 180 millim. Rel. parch.

XXXII (12842). Lettres de Bossuet à la sœur Cornuau (1686-1702) ;

copies de 166 lettres, précédées de la lettre de la sœur Cornuau

au cardinal de Noailles, et suivies (p. 521-581) d'une « Retraite

sur la pénitence, » et de méditations diverses (cf. le ms. français

12451). Ce ms. appartenait en 1722 à l'évéque de Troyes. — cxvi

et 766 pages. 258 sur 185 millim. Cartonné.

XXXIII (12843). « Recueil de lettres sur divers sujets de piété,

par Monseigneur Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux;

transcrites en l'année 1726. — La communauté de Fontaine. »

Copies de 160 lettres (1687-1702), dont la dernière accompagnait

l'envoi de « l'épitaphe de Madame d'Albert ». — Fol. 436. « Autres

lettres de M. de Meaux à une religieuse de Jouarre » (18 lettres). —
Fol. 460. « Oraison funèbre de messire Jaques-Bénigne Bossuet,
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évêque de Meaux..., prononcée dans l'église cathédrale de Meaux,
le 23 juillet 1704, par le P. de Larue, de la Compagnie de Jésus. »

— 476 feuillets, 262 sur 170 millira. Rel. parchemin.

XXXIV (12844). Mélanges. — Fol. 3. « Lettre de M. de Meaux au
pape » et Bref d'Innocent XII en répons-^, (1697); copies. — Fol.

10. « Réflexions tirées de VHistoire des Variations.., article de la

Réforme d'Angleterre, livre 7*. « — Fol. 15. Pièces diverses sur le

Quiétisme. — Fol. 71. Vers de u M. L. D. D. N. sur le livre de

M. l'A. D. C » [Fénélon]. — Fol. 138. « Catalogue des manus-

crits de M. de Fénélon, archevêque de Cambrai, envoyés à M, l'abbé

de Fénélon par M.M. les prêtres de la Congrégation de la Mission

de la maison de Saintes, pour concourir à l'édition complète des

œuvres de cet illustre prélat. » — Fol. 146. Lettres du libraire

Lamy, relatives à une nouvelle édition des Œuvres de Bossuet

(1806), suivies du prospectus de l'édition de VHistoire des Varia-

tions, publiée par le libraire Desprez en 1691 (fol. 151), d'épreuves

corrigées du tome XV de l'édition de Dom Déforis, et de notes et

extraits divers. — 181 feuillets. 340 sur 220 millim. D. rel.

Cf. pour compléter ces manuscrits deBossuet les volumes 12450-

12452, 15179, 15180 et nouv. acq. 274, 5155, 6246 du fonds fran-

çais, et nouv. acq. 585 du fonds latin.

XVII*-XIX8 siècle. Papier. 34 volumes. (Supplément français 5133.)

12845- Les Liaisons dangereuses, par Choderlos de Laclos.

Fol. 12. Lettres de M^^ Riccoboni, de M. Duchastellier et de

Choderlos de Laclos.

Fol. 35. Manuscrit autographe des Liaisons dangereuses, avec le

traité pour l'édition (1782).

Fol. 128. Lettre d'Alexandre Pieyre, de madame veuve de Laclos,

de Ch. de Laclos, etc. — Fol. 139. « Notice sur le général de La

Clos », par E. Pariset {Moniteur an 13 décembre 1803).

XVIII«-XIX« siècles. Papier. 143 feuillets. 240 sur 190 millimètres. D.

rel. (Supplément français 4421.)

12846. De l'Éducation des femmes, de la Guerre et de la

Paix, et fragments divers autographes de Choderlos de Laclos.

XVIIP siècle. Papier. 32 feuillets. 348 sur 245 millimètres. 1). rel. (Sup-

plément français 4422.)
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12847. « Œuvres diverses de Jean Chapelain.

Fol. 1. « Jugement sur THistoire de Flandres du cardinal Ben-

tivoglio. » — Fol. 6. « Autre jugement sur la même histoire. » —
Fol. 11. « Lettre sur l'unité de temps des poèmes dramatiques

(29 nov. 1630). » — Fol. 22. Discours sur l'amour. — Fol. 36. De

la « poésie dramatique ou représentative. » — Fol. 40. Projet du

Dictionnaire de la langue française entrepris par l'Académie. —
Fol. 43. Lettre, incomplète du début, sur le barreau. — Fol. 47.

Lettre à une dame au sujet d'Herminius et de Sapho. — Fol. 58.

Lettre sur un passage de la lettre de Sulpitius à Cicéron pour le

consolerdelaniortdeTullia(23févr. 1653). —Fol. 62. Remarques

sur le roman de Clovis de Desmarest. — Fol. 72. « Question : Si

la terre est animée. » — Fol. 80. « De la raréfaction. » — Fol. 85.

Sur le recueil des éloges du Roi, fait par l'Académie. — Fol. 90.

« Sur le traité par lequel le Roy a recouvré Dunkerque. » — Fol.

96. « Sur la prise de Marsal. »

XVII« siècle. Papier. 99 feuillets. 248 sur 190 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3757, 1.)

12848. « Dialogue de la Gloire, à Madame la marquise de

Rambouillet, par M. Chapelain, de l'Académie françoise. »

« Donné par M. l'abbé d'Olivet, le l"juilletl661. — Capperon-

nier. »

XVni« siècle. Papier. 19 feuillets. 268 sur 200 millimètres, Garlonué.

(Supplément français 3757, 2.)

12849-12863. Papiers de Cl. Delmasse, avocat au Parle-

ment de Dijon.

1-Ii (12849-12850). « Bibliothèque erotique. » — 322 et 303

feuillets.

III-IV (12851-12852). « Bibliothèque universelle des grammai-

riens. » — Page 1139. Recherches sur les langues. — 2 volumes,

1369 pages.

V-VI (12853-12854). « Bibliothèque des poètes latins modernes. »

— 248 et 178 feuillets.

VII (12855). « Recherches sur les patois de la France. » — 595

feuillets.
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VIII (12856). w Essai de grammaire bourguignonne. » — '217

feuillets.

IX (12857). « Les Noëls bourguignons de Bernard de La Mon-
noye, avec la traduction française..,, augmentée des airs notés, «

etc. — 116 feuillets.

X (12858). « Biographie des poètes bourguignons. —283 feuillets.

Xl-XiV (12859 12862). « Histoire de France en épigrammes et en

chansons, ou recueil de vers, noels, vaudevilles, couplets sati-

riques, etc., qui ont paru aux différentes époques de notre his-

toire... »

12859. Années 400-1715. — 403 feuillets.

12860. — 1715-1786. — 431 —
12861. — 1787-1814. — 343 —
12862. — 1814-1827 et s. d. — 305 feuillets.

XV (12863). « Histoire comique, satyrique et apologétique

de l'Académie de Dijon, depuis son établissement jusqu'à ce

jour, avec diverses pièces inédites de plusieurs académiciens. »

— Fol. 123. « Biographie dijonnaise, consacrée à rappeler les

noms et les ouvrages des écrivains que Dijon a vu naître ou fleurir

dans son sein. >> (1823.) — 304 feuillets.

XVIIP-XIX« siècles. Papier. 15 volumes in-folio. (Supplément fran-

çais 2820.)

12864-12874. Œuvres de Bernard dk La Monnoye, avec

des notes de Chardon de La Rochette.

I-III (12864-12866). « (F.uvres choisies de Monsieur de La Mon-

noye » (Dijon, 1769, 2 vol. in-4'>) ; avec additions et corrections.

— Le tome III contient deux suppléments mss. aux Œuvres de

La Monnoye et plusieurs pièces imprimées à Dijon. — viii-452,

484 pages et 126 feuillets. D. rel.

IV-V (12867-12868). « Œuvres choisies de Bernard de La Mon-

noye » (La Haye, 1770, 2 vol. in-4°) ; avec additions et correc-

tions. — vni-452 et 484 pages. Rel. veau rac.

VI VIII (128fi9-12871). « Œuvres choisies de feu Monsieur de

La Monnoye » (La Haye, 1769-1770, 3 vol. in-8''); avec quelques

additions et corrections. — vni-304, 403 et 442 pages. D. rel.

IX (12872). « Poésies de M. de La Monnoye,... publiées par
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M. de S*** » [Sallengre] (La Haye, 1716, in-8»); avec quelques cor-

rections. — LXiv et 245 pages. Rel. veau gr.

X (l'i873). « Poésies nouvelles de Monsieur de La Monnoye »

(La Haye, 1745, in-8°). — x et 286 pages. Rel. veau rac.

XI (12874). « Œuvres choisies de B. de La Monnoye » (Bouillon,

1780, in-12). — xxxix et 174 pages. Rel. veau marbré.

XVIIP siècle. Papier. 11 volumes, in-4", iu-S" et in-12. (Proviennent de

Chardon de La Rochetle. — Supplément français 2691, 1-11.)

12875-12878. Papiers d'Antoine Lancelot (f 1740).

1(12875). Catalogues et extraits de manuscrits, tables de recueils,

etc., parmi lesquels on remarque : « Catalogue des mss. de la bi-

bliothèque de feu M'"de Beauliarnois,lieutenant-générald'Orléans »

(fol. 30);— « Bibliolhecae Baluziansepars tertia, in-folio «(fol. 39);—
« Inventaire des mémoires qui sont au cabinet de M. Du Chesnc,

historiographe du Roy » (fol. 48); — « Catalogus... mss... quos...

coUegit Jacobus Golius; » aujourd'huy à Leyde (fol. 50 fns); —
« Manuscrits venans de MM. de Sourdis, vendus à M. le maréchal

d'Estrées en octobre 1730 » (fol. 78); — « Catalogue des manus-

crits et miniatures de M. Petau, conseiller au Parlement ; » co-

pie de l'imprimé in-4" (fol:, 80) ;
— « Manuscrits du s"" Aubery »

(fol. 86); — « Manuscrits delà bibliothèque de feu M^ Desmarels,

1721 n (fol. 87); — Tables de différenls volumes de la Collection

de Brienne (fol. 90) ;
— Notices, tables, extraits de difïérents mss.

latins et français de diverses bibliothèques, la plupart de la

Bibliothèque du roi (fol. 148). — 275 feuillets.

II (12876). Listes d'abréviations usitées dans différents manus-

crits; quelques-unes sont de la main du copiste de Gaignières.

— Fol. 42. Notes sur le début de l'année et la date de Pâques. —
61 feuillets.

III (12877). Pièces d'un procès entre M. de Coucy, colonel d'in-

fanterie, et les religieux de Sept-Fontaines, ordre de Prémontré,

prieur-curez du Chesnoy, au sujet de la justice et seigneurie du

Chesnoy-ez-Rivières. (1720-1723.) — 39 feuillets.

IV (12878). Matériaux d'un glossaire des mots qui se rencontrent

le plus fréquemment dans les chartes. — 137 feuillets.

XVIII« siècle. Papier. 4 volumes, in-folio. Cari, et d. rel. (Supplément

français 4374-4377.)
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12879 12885. Papiers de l'helléniste Pierre-Henri Lar-

CHER ij- 1812).

I (12879). « llemarques critiques sur VEtymologicum magnum, »

depuis Z jusqu'à Q seulement. — 472 feuillets.

H (12880). Lettres adressées à f-,archer par divers savants. —
Fol. 1-280. Lettres de Brunck, de Strasbourg (1771-1790). — Fol.

281. Lettres de Fr.-A. Wolf, Barbie [du Bocage], Barthélémy, Bois-

sonade, Delambre,Gossellin, Parquoy, Ilennell,Villelte, d'Ansse de

Villoison, Visconti, Wyttenbach » (xviii*-xix^ siècles). —339 feuil-

lets.

III (12881). Remarques critiques sur différents auteurs grecs et

latins. — « Remarques sur Sophocle » (fol. 1); — sur Euripide

(fol. 156) ;
— « Mémoire où Ton cherche à prouver que la ha-

rangue, en réponse à la lettre de Philippe, n'est pas de Démos-

thène » (fol. 179); — « Index vocum unde carmina in AnalecLis

grsecis Brunckii ordiuntur » (fol. 226); — « Remarques critiques

sur quelques passages de différents auteurs, » Longin, etc. (1791)

(fol. 264) ; — sur Horace, Cicéron, etc. (fol. 282) ;
— 356 feuillets.

IV-VI (12882-12884). « Mémoire sur les observations astrono-

miques envoyées à Aristote par Callisthène. » — 148, 186 et 232

pages. (Triple exemplaire.)

VIT (12885). u Chronologia, sive séries temporum ab orbe con-

dito, continens prœcipuas epochas et périodes astronomiae inser-

vientes et a Claudio Ptolemaeo adhibitas in Magnâ constructione

mathematicâ » — 117 feuillets.

XVIIP-XIX» siècles. Papier. 7 volumes in-folio et in-4°. D. rel. (Supplé-

ment français 5088, 1-7.)

12886-12891. Papiers de Jean Racine.

I (12886). Fol. A. « Livres notez par Jean Racine; >> liste de la

main de Louis Racine, son fils, publiée dans le Bulletin de la So-

ciété de ihistoire de Paris (1884), t. XI, p. 52-55. — Fol. 1. Lettres

de Racine à l'abbé Le Vasseur,à M. et M'" Vitart (1660-1662), cor-

respondance de Boileau et Racine (1687-1697), lettres de Racine

à son fils (1692-1698), lettres au prince Henri de Bourbon-Condé,

à la M. S'" Thècle Racine, à M. de Bonrepaux (1693), à Madame de

Maintenon (1698). — Fol. 269. Testaments de Racine (10 oct. 1698
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et 29 oct. 1685). — Fol. 273. Lettres de Le Maistï-e et Antoine Âr-

nauld à Racine. — FoL '28'2. Lettres de Louis Racine à Cl. Sallier,

et deux quittances signées de « Jean Racine, prieur du prieuré

de S'" Pétronille de l'Espinay » (1670 et 1668). — 287 feuillets.

II (12887). Fol. 2. « La Vie de Diogène le Cynique. » — Fol. 21.

« Extrait du traitté de Lucien, Comment il faut écrire l'histoire. »

— Fol. 31. « Des ICsséniens ;
— (fol. 61) Vie de S. Polycarpe ;

—
(fol. 62) F]xtrait d'une lettre de S. Irénée; — (fol. 63) Épîlre de

S. Polycarpe ;
— (fol. 69) De S. Denys, archevêque d'Alexandrie. »

— Fol. 79. « Extrait du livre intitulé : Concordia rationis et fidei,

seu Alnetanse quœstiones, » de P.-D. Huet. — Fol. 8i. « Quinte-

Curce de Vaugelas. » — Fol. 89. Remarques sur Alhalie, — Fol.

93. « Projet du l*"" acte d'une Iphigénie en Tauride. — Fol. 98.

Discours à l'Académie française (30 oct. 1678). — Fol. 101. « Can-

tique spirituel à la louange de la charité, tiré de S. Paul. »— Fol.

103. « Mémoires sur Port-Royal. » — Fol. 156. « Fragments his-

toriques. » — 234 feuillets.

III (12888). « Taciti sententiseillustriores; excerptae annol656.

R[acine]. » — Page 239. « Quintiliani sententiœ illustriores; ex-

cerptae anno 1656. R[acine]. » — 483 pages.

IV (12889). « Extraict de S. Basile le Grand. >> (1655-1658.) —
46 feuillets.

V (12890). I. Extraits de Virgile. Horace, Pline l'Ancien et Cicé-

ron. — IL « Remarques sur les Olympiques de Pindare. » — 50

et 57 pages.

VI (12891). « Remarques sur VOdyssée d'Homère, » livres I-X.

— 126 pages.

Cf. les tomes V-VII des (Euvres de J. Racine, publiées par M. P.

Mesnard (Collection des Grands écrivains de la France).

XVIP siècle. Papier. 6 volumes in-folio, in-40 et in -16. D. rel., cart. et

rel. parch. (Supplément français 5148, 1-2.)

12892-12894. Papiers de l'abbé Claude Saluer (f 1761).

I (12892). « Traduction du traité de Lucien sur la manière dont

il faut écrire l'histoire. » (l*"" déc. 1747.) Ms. autographe et copie

avec corrections autographes. — 69 feuillets.

II (12893), Traductions de quelques odes Olympiques de Pin-
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dare. — Fol. 34. Extraits d'ouvrages philosophiques de Xénophon.
— Fol. 44. « Catalogus mss. codicum Plutarchi, qui in variis bi-

bliothecis exstant. » — Fol. 63, « Réflexions sur quelques endroits

d'Homère qui ont raport à l'architecture, par M. l'abbé Sallier. »

— Fol. 71. <^ Histoire de Charles, duc d'Orléans, » avec corrections

autogr. de Sallier. — Fol. 81. « Harangue au Roy dans l'absence

de M"" le directeur de TAcadémie françoise. » — 83 feuillets.

ill (12894). Sentences morales extraites de Plularque. —
16 feuillets.

XVIII* siècle. Papier. 3 volumes. 320 sur 202 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 3780-3781*.)

12895-12982. Correspondance de Voltaire; matériaux

d'une édition réunis par l'intendant de Cayrol.

I (12895). « Relevé chronologique de la correspondance de Vol-

taire, de 1713 à 1778 (1840). » — 323 feuillets.

II-V (12895-12899). « Essai bibliographique sur la correspon-

dance de Voltaire (1829). »

12896. Lettres inédites. — 311 feuillets.

12897. Lettres perdues. — 366 —
12898. Lettres falsifiées. — 192 —
12899. Lettres imprimées. — 432 feuillets.

VI-VIII (12900-12902). Correspondants de Voltaire. (Lettres au-

tographes.)

12900. Achard— due d'Uzès. — 454 feuillets.

12901. Egmont (comtesse d') — Noailles (maréchal de). — 336

feuillets.

12902. Pageau — Wurtemberg (prince de), et Supplément. —
382 feuillets.

IX (12903). « Table alphabétique des correspondans de Voltaire.

(1829.) Lettres imprimées. « — 338 feuillets.

X-XI (12904-12905). « Voltaire et ses correspondans. » — A-B et

C-Z. —443 et 315 feuillets.

XH-XXXVI (12900-12930). Correspondance générale.

XII (12906). Années 171.3-1732. —303 feuillets.

XIII (12907). — 1733-1736. — 2Ô1 —
XIV (12908). — 1736-1738. — 401 —
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XV (12909). Années 1739-1742. - 423 feuillets.

XVI (12910). — 1743-1750. —344 —
XVII (12911). - 1750-1752. ^ 274 -
XVIll (12912). — 1753-1755. — 308 -
XIX (12913). — 1755-1757. — 326 -
XX (12914). — 1758 1759. — 256 —
XXI (12915). - 1760. — 271 -
XXII (12916). — 1761. — 278 —
XXIII (12917). -- 1761-1762. — 198 —
XXIV (12918). — 1763. — 253 —
XXV (12919). — 1764. — 268 —
XXVI (12920). — 1765. ~ 252 -
XXVII (12921). - 1766. — 322 —
XXVIII (12922). - 1767. - 365 —
XXIX (12923). — 1768. — 269 —
XXX (12924). — 1769. - 243 -

XXXI (12925). — 1770. - 269 —
XXXII (12926). ^ 1771. - 228 —

XXXIII (12927). - 1772-1773. --288 —
XXXIV (12928). — 1773-1774. — 319 —
XXXV (12929). — 1775-1776. - 369 —
XXXVI (12930). — 1776-1778. — 304 —
XXXVII-XLVI (12931-12940). Lettres autographes de Voltaire.

(1752-1778.)

XXXVII (12931). Lettres à M. et à M'»^ d'Argental. Années
1752-1759. — 259 feuillets.

XXXVIII (12932). Années 1759-1761. —251 feuillets.

XXXIX (12933). Correspondance de Voltaire avec M. César de
Missy. )) (1741-1745.) — Fol. 12. « A Catalogue of tlie valuable Li-

brary of the llev. Mr. Caesar De- .Missy... » (1776, in-8) ; impr. —
Fol. 74. « Mahomet, tragédie de M. de Voltaire » (1732, in-8); mpr.
— 182 feuillets.

XL (1293i). Lettres de Voltaire au libraire Prault. (1736-1761.)
— 33 feuillets.

XLI (12935). Lettres de Voltaire et de divers correspondants.
— 419 feuillets.

XLII (12936). Lettres de Voltaire. (1721-1776.) — 424 pages.

XLIII (12937). Lettres de Voltaire. (1722-1778.) — 563 pages.
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XLIV-XLVI (12938-12940). « Lettres familières, billets d'amitié,

etc. » de Voltaire. (1716-1764, 1765-1772 et 1773-1778). — On a

ajouté, en tête du premier de ces trois volumes, vingt-trois por-

traits de correspondants de Voltaire. — 609, 581 et 629 pages.

XLVII-XLVIII (12941-12942). « Lettres familières, billets d'ami-

tié, etc. » de Voltaire; copies. (1721-1762 et 1763-1778.) —507
et 531 pages.

XLIX (12943). « Collection de lettres inédites de Voltaire, pro-

venant de la bibliothèque impériale de S'-Pétersbourg,» envoyées

à Beuchot, par M. de Gouroff. — 116 feuillets.

L-Llll (12944-12947). Correspondance de Voltaire; lettres co-

piées. A-C, D-K, L-0 et P-Z. — 454, 457, 267 et 585 feuillets.

LIV (12948). Lettres adressées à Louis Dubois et à M. de Cayrol

au sujet de la correspondance de Voltaire. — 320 feuillets.

LV-LVU (12949-12951). Opuscules imprimés de Voltaire. —
302,284 et 285 feuillets.

LVlll-LXV (12952-12959). « Extraits du Mercure de France. »

Lettres, vers, etc. de Voltaire.

12952.
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par M. de Cayrol. — 421, 317, 374, 321, 250, 434, 380, 437, 665,

1078 et 623 feuillets.

Aux fol. 243-312 du ms. 12973, série de portraits et caricatures

de Voltaire.— Les volumes 12975 et 12976 sont composés d'opus-

cules et prospectus imprimés.

Sur les lettres autographes de Voltaire, recueillies par M. de

Cayrol, et qui provenaient en partie de Ruault, secrétaire de Con-

dorcel, voir : Lettres inédiles de Voltaire, éd. de Cayrol et Alph.

François (Paris, 1856, 2 vol. in-S"), t. I, p. vi-vu. — Sur la cor-

respondance de Voltaire, consulter : Voltaire, bibliographie de

ses œuvres, pdiT G. Bengesco (Paris, 1889, in-8"), t. III, principale-

ment le Répertoire chronologique, p. 377 et suiv.

XVII*-XIX" siècle. Papier et parchemin. 88 volumes in-folio et iQ-4*.

D. rej. (Supplément français 5677-5764.)

12983. « Gens de lettres qui furent amis ou qui recevoienl

des gratifications de la maison de Médicis. »

XVIIP siècle. Papier. 22 feuillets. 338 sur 2i5 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3483.)

12984. « Bibliothèque des Fabulistes, tant anciens que

modernes, tome II, seconde partie, comprenant les fabulistes

françois depuis La Fontaine, italiens, espagnols, allemands,

anglois, flamands, par J. F. A. » [Adry].

II. « Fabulœ, narrationes cseterœque amplificationes D. Caroli

Le Beau nondum editse. »

XVIIP siècle. Papier. 36 et 49 pages. 300 sur 210 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5140.)

12985- « Mémoire des principales actions de monseigneur

l'évesque de Meaux, » J.-B. Bossuet, par Tabbé Ledieu, son

secrétaire.

Copie, avec corrections et additions autographes de l'abbé Le-

dieu. — En tête (fol. 3-9), catalogue des ouvrages de Bossuet.

XVIIP siècle. Papier. 241 feuillets. 265 sur 190 millimètres. D. rel.

(Supplément français 2808.)
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12986. « Opuscules [théologiques] de messire Fabio Brc-

L\RT DE SiLLERY, évcsque de Soissons, » (f 1714.)

On y remarque : un fragment de « mémoire sur la vie de l'au-

teur » (fol. 4); — des poésies diverses (fol. 18); — « Jugement

sur le livre de M. l'archevesque de Cambray, qui a pour tillre :

Télémaque (fol. 88); — « Journal, depuis le 15 octobre jusqu'au

1"' novembre, touchant la Constitution Unigenitus » (fol. 102) ;

— etc.

Mss. autographes, ou avec corrections autographes. — 11 y a

une table du contenu en tête du volume.

XYII^-XyiII^ siècle. Papier. 203 feuillets. 320 sur 205 millimètres.

Rel. parchemin. (Supplément français 1899.)

12987. « Vie de Charles Le Brun et description détaillée

de ses ouvrages, par Claude Nivelon. »

Copie.

XIX« siècle. Papier. 391 pages. 288 sur 195 millimèlres. D. rel, (Sup-

plément français 5529.)

12988. « Première partie des Mémoires de Mademoiselle

Marguerite Périer, relatifs à Pascal et à sa famille.

Avec quelques notes du P. Guerrier. — Tome I seul. — Cf. le

ms. français 1528-1.

XVIII" siècle. Papier, xxi et 676 pages. .265 sur 190 millimètres. Rel.

veau gr. (Supplément français 1485.)

12989-12990. Histoire littéi^aire de la France, copie et

matériaux pour les tomes XIII à XVI, de la main de Dom

Hrial.

XVIIf.XIX" siècles. Papier. 398 et 370 feuillets. 280 sur 210 milli-

mètres. D. rel. (Supplément latin 865, 8 et 9.)

12991-12996. « Table générale des matières contenues

dans le Recueil de mémoires, dissertations, lettres et autres

ouvrages critiques, historiques et littéraires, pour servir de
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supplément aux Mémoires de l'Académie royale des Sciences

et de celle des Inscriptions et Belles-Lettres. »

I (l'2991). Théologie, morale, métaphysique, physique et mé-

langes. — xxn et 409 pages.

II (12992). Histoire littéraire, mœurs et usages, voyages, théâtres,

sciences et arts. — 389 pages.

III (12993). Vies et généalogies particulières, histoire ecclésias-

tique, ordres religieux et militaires. — 379 pages.

IV (12994). Géographie, chronologie, diplomatique, histoire an-

cienne et antiquités. — 461 pages.

V (12995). Histoire étrangère, histoire des Gaules et de France,

prérogatives de la Couronne, vies de nos roys et maison royale. —
401 feuillets.

VI (12996). Histoire des provinces, droits du Roy sur des pays

étrangers, afTaires étrangères, gouvernement, finances, commerce,

juridictions, guerre, marine, état des personnes, châteaux et palais,

solennités et cérémonies. — 473 feuillets.

XVIII" siècle. Papier. 6 volumes. 330 sur 248 millimètres. Rel. veau

rac, (Supplément français 4993, 1-6.)

12997. Conjectures sur l'origine de la Fable, tirées de la

mythologie et des fables expliquées par l'histoire, par M. l'abbé

Banier, de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. »

Résumé du travail de l'abbé Banier, inséré dans les Mémoires de

VAcadémie (1734), t. XII, p. 9.

XVIII« siècle. Papier. 20 feuillets. 270 sur 180 millimètres. Cartonné,

(Supplément français 4530.)

12998. Liste des membres de l'Académie française, depuis

sa fondation jusqu'en 1710.

De la main de Nicolas Clément.

XYIII" siècle. Papier. 27 feuillets. 320 sur 20J millimètres. Cartonné.

(Supplément français 3544.)

12999. '< Inventaire fait par Jehan Grenesie et Nicolas Dux

. . de tous les livres étant en la librairie de Bloys,... » (1544.)
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Copie authentique, faite en 1719, de l'inventaire original (au-

jourd'hui ms. français 56G0).

XVIIP siècle. Papier. 87 feuillets. 260 sur 180 millimètres. Rel. veau

fauve. (Supplément français 2573.)

13000. « Catalogue des livres de la petite bibliothèque du

Roy à Versailles. — États des livres de Sa Majesté, qui sont

à Compiègne et à Fontainebleau. (1778.) »

XVIIP siècle. Papier, vu et 227 pages. 302 sur 195 millimètres. D.

rel. (Provient d'A.-A. Monteil. — Supplément français 2485.)

13001. Catalogue de la bibliothèque de la reine Marie-

Antoinette, au château des Tuileries.

Publié par M. Ernest Quentin-Bauchart (Paris, 1884, in-18). ~
Cf. les mss. nouv. acq. franc. 2512 et 2513.

XVIIIo siècle. Papier. 75 feuillets. 285 sur 220 millimètres. Rel". veau

rac, aux armes (grattées) de Marie-Antoinette. (Supplément français 2929.)

13002. Correspondance et notes bibliographiques de l'abbé

Mercier de Saint-Léger.

Fol. 1. « Notice des livres mss. et imprimés de feu le cit. Barth.

Mercier, ci-devant abbé de Saint-Léger... (Paris, an VllI, in-8°). —
Fol. 42. Notes de livres acquis par Mercier de S' Léger. — Fol. 52.

Lettres adressées à l'abbé de S* Léger, parmi lesquelles une lettre

de Ghesquière, 1784 (fol. 59); — Questionnaire relatif à l'impri-

merie de Bodoni, à Parme (fol. 78) ;
— vers, etc.

Cf. plusieurs autres volumes de notes semblables de Mercier de

S' Léger dans le fonds des nouvelles acquisitions françaises.

XVIÏI* siècle. Papier. 518 feuillets, montés in- 4". D. rel. (Supplément

français 2441.)

13003. « Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de

Clermont-Ferrand, » par M. Gonod. (1837.)

Avec calques de l'écriture des principaux mss.

X1X« siècle. Papier. 39 feuillets. 305 sur 18ô millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 2554.)
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13004-13005. « Inventaire des titres, chartes, mémoires,

di[s]cours et autres pièces, soit originaux ou coppies, conte-

nus en 600 volumes manuscritz, appartenans à Monsieur

Dupuy. »

[ (13004). Volumes 1-300. — Fol. 388. « Catalogue de la biblio-

thèque manuscrite de Monsieur Du Pui. » (607 volumes.) — Fol.

456. « Table alphabétique des matières. »

II (13005). Volumes 301-764, continués, de la main de l'abbé de

Targny, jusqu'au n° 770.

XVIle-XVIII« siècle. Papier. 561 et 512 feuillets. 345 sur 220 milli-

mètres. Rel. veau gr, (Supplément français 84.)

13006. <^ Vente par M. de Fontanieu de sa bibliothèque au

Roy, le 27 aoust 1765. »

Expédition originale.

XVIII<= siècle. Parchemin. 37 feuillets. 355 sur 245 millimètres. Rel.

maroquin rouge, aux armes de Fontanieu. (Supplément français 2552.)

13007. « Inventaire général de la bibliothèque de M. de

Fontanieu, vendue au Roy, le 27 aoust 1765. »

Par Jean Gapperonnier. — Original.

XVIII* siècle. Papier. 511 pages. .305 sur 198 millimètres. Rel. maro-

quin rouge, aux armes de Fontanieu. (Supplément français 1312.)

13008-13014. « Catalogue des livres de la bibliothèque

de M. de Fontanieu. »

I (13008). Théologie, Jurisprudence, Philosophie. — xxiv et

427 pages.

II (13009). Sciences et arts, Belles-Lettres. — 443 pages.

m (13010). Histoire universelle, ecclésiastique et ancienne. —
393 pages.

IV (13011). Histoire de France. — 721 pages.

V (13012). Histoire de France (suite), des Pays-Bas et de Lor-

raine. — 657 pages.
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VI (13013). Histoire étrangère. — 493 pages.
Vil (13014 1. « Catalogue particulier des manuscrits, éditions

rares, estampes et desseins de la bibliothèque de M. de Fonta-
nieu. » — XII et 441 pages.

XVIII" siècle. Papier. 7 volumes. 330 sur 245 millimètres. Hel. veau rac.

(Supplément français 4992 et 4994.)

13015. « Catalogue particulier des livres de M. de Fonta-

iiieu le fils. »

XVIIP siècle. Papier, vu et 137 pages. 330 sur 242 millimètres. Hel.

parchemin vert. (Supplément français 4996.)

13016. « Catalogue [alphabétique] des livres qui sont dans

la bibliothèque de messire Laurens Pianello, chevalier, sei-

gneur de La Valette, conseiller du Roy et président au bureau

des finances de la Généralité de Lyon; fait par... Claude Bour-

GKAT, marchand libraire de Lyon, en décembre 1692. »

XVII'^ siècle. Papier. 125 feuillets. 340 sur 215 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2355.)

13017. « Notice des manuscrits de M. de Sainctot, » intro-

ducteur des ambassadeurs.

16 volumes sur le cérémonial de la cour de France, aujourd'hui

conservés à la Bibliothèque Mazarine, n^^ 2737-2752 (1848-1849).

XVIII« siècle. Papier. 49 pages. 315 sur 205 millimètres. Cartonné. (Sup-

plément français 3790.)

13018. Inventaire d'une partie de la bibliothèque du

chancelier Séguier.

Fol. 9 v°. « Inventaire des miniatures. » — Fol. 19. Inventaire

des manuscrits orientaux. — Fol. 37. Inventaire des manuscrits

grecs. — Ces trois inventaires sont accompagnés de la prisée des

volumes.

XVII" siècle. Papier. 48 feuillets. 330 sur 245 millimètres. Cartonné.

(Supplément français 4043.)
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13019-13059. Correspondance et papiers politiques et

astronomiques dlsmaël Boulliau (160S-1694) *.

I-V (13019-13023). Lettres de Desnoyers, secrétaire des comman-
dements de la reine de Pologne, Marie de Gonzague, écrites la

plupart de Varsovie à Boulliau (1655-1692). — Dans le mss. 13023

(fol. 117 et suiv.), lettres de Vair, de Grenoble (1655-1657V —
320, 335, 352, 385 et 305 feuillets.

VI (13024). Lettres d'Emeric Bigot à Boulliau pendant son

voyage en Allemagne (1657-1658). — Cf. Annuaire-Bulletin de la,

Société de l'histoire de France (1886), p. 227-255. — 60 feuillets.

VII (13025). Lettres écrites d'Italie par Tabbé de Gondi et l'abbé

Pierre de Bonsy, plus lard évêque de Béziers et cardinal; —
d'Amsterdam, de Dantzig, etc., par Paul Parenti (1652-1690). —
329 feuillets.

VIII-IX (13026-13027). Lettres et minutes de lettres de Boulliau

à divers (1635-1683). — A la fin du ms. 13027, fol. 252 : « Conseil

pour la paix, » adressé par Boulliau à Mazarin; avec la réponse de

Mazarin, 8 sept. 1656 (fol. 248). — 336 et 262 feuillets.

X (13028). Recueil d'horoscopes de différents personnages du

XVIP siècle. — 372 feuillets.

XI (13029). Lettres de Pastorius ab Hirtenberg, Isaak de Gruter,

J.-G. Grsevius, II.Boeclerus, Janot, N. Heinsius, Christ. Forslnerus,

Jerosme Pinelli, Chr. Huygens, etc. — 222 feuillets.

XII (13030). Lettres de M. de Valois, de Grenoble (1642-1654);

avec différents horoscopes. — 212 feuillets.

XIII (13031). Lettres de Stanislas Lubienietzki de Lubienetz,

datées de ditîérenles villes de Pologne (1C62167-2). — 401 feuillets.

XtV-XV (13032-13033). Lettres de Philippe Pels, de La Haye,

sur les affaires de Pologne, etc. (1661-1675). — 308 et 339 feuillets.

XVI (13034). Lettres de Vincent MaruceUi, Oldenburg, Bigot,

Portner, de Rautenstein, etc. — 241 feuillets.

XVII-XVIII (13035-13036). Lettres de Francesco Gratta, de

Dantzig (1660-1669). — 294 et 256 feuillets.

1. Uq dépouillement complet de la correspondance et des papiers d'ismaël

Boulliau a été fait par feu Ad. Franck, de l'Institut, et forme un registre

manuscrit à la disposition des lecteurs. Les noms de tous les auteurs des

lettres de la correspondance seront insérés à la tat)le alphabétique du présent

catalogue.
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XIX (13037). Lettres de Chr. Longomontanus, W. Schikart,

P. Gassendi, le P. M. Mersenne, G. Galilée, J. Heydon, W. Langius,
Van Langren, P.-D. Huet, S' Legier, etc. —258 feuillets.

XX (13038). Lettres de l'ambassadaurde France, B. de Grémon-
ville et de Matharel, son secrétaire, datées de Venise (1638-1649).
— 200 feuillets.

XXI (13039). Minutes de lettres de BouUiau, la plupart adressées

à Ferdinand, grand- duc de Toscane, et au prince Léopold, avec ré-

ponses du grand-duc et du prince, et de Carlo Rinaldini (1657-

1660). — Fol. 11. Minute de la relation de son voyage en Italie et

à Constantinople adressée par BouUiau au grand-duc (1651). Cf.

le mss. 18 de la Collection Dupuy. — Fol. 101. « Traité des expé-

riences sur le vif-argent » de Carlo Rinaldini, et autre traité de

BouUiau sur la même matière (1659). — Fol. 148. « Histoire de

l'invention d'un horloge et pendule par Galilée, écrite par Vin-

centio Viviani, » avec figures. — 172 feuillets.

XXII (13040). Lettres de Lantin, Nie. Siri, Chanut, Montesson,

Hadr. Beverlant, etc. — Copies de lettres de J. Du Bellay, évéque

de Bayonne, Saumaise, Anna Schurmann, Cujas, etc. — Lettres

de Guillou, Lapeyrere, Morstin, François de Sales, évéque de

Genève, Stanislas Lubomirski, Bernegger, etc. — Fol. 206 et 207.

Lettres de Rochevernay et Salmon Macrin à Florent Chrestien

(1559) ; autogr. — 262 feuillets.

XXIII (13041). Lettres de J.-A. Portner, de Ratisbonne, avec les

minutes des réponses de BouUiau (1652-1657). — 351 feuillets.

XXIV (13042). Lettres de LuUlier, de Valois (de Grenoble), Chau-

vet, Bourdelot, Daubray, Wicquefort, Gersdorff, J.-B. Barducci,

évéque de San-Miniato, Hérouard de La Boissière, Lempereur,

consul, et De La Haye-Vantelay, ambassadeur de France à Cons-

tantinople, de Pontac, Valavez, etc. — 272 feuiUets.

XXV (13043). Lettres de J. Hevelius, et minutes des réponses de

BouUiau, de Marie Cunitz, Linemann, Chr. Storani, d'Ancone, etc.

— 162 feuUlets.

XXVI (13044). Lettres de J. Hevelius à BouUiau, Plamsted, Ol-

denbourg, Desnoyers, etc. — 308 feuillets.

XXVII - XXX (13045-13048). Lettres de Bernart, de La Haye

(1657-1680). — 278, 263, 298 et 358 feuillets.

XXXI (13049). Lettres de Valeran, de Rome, du cardinal de

40
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Médicis, du grand duc Léopold de Toscane, etc. à BouUiau ; lettres

de la princesse Louise, Palatine, Edw. Slierburne, Blaeu, etc. —
201 feuillets.

XXXII (13050). Lettres de F.-A. de Thou, Picardet, La Rivière,

J.-Fr. Gronovius, Ménage, etc. — 263 feuillets.

XXXÏII (13051). « Recueil des pièces trouvées dans les manus-
crits de M"" Bouilliaud, lequel avoit esté secrétaire de M"" de Thou
dans ses ambassades... » — 69 feuillets.

XXXIV (13052). Extraits de divers auteurs grecs et latins : Lu-

cien, Livius Andronicus, Ausone, Piaule, Térence, Lucrèce, Vir-

gile, Catulle, etc. ; de la main de BouUiau. — 196 feuillets.

XXXV (13053). Lettres et nouvelles de Rome, Venise, Vienne,

Constantinople, etc. (1659-1675); la plupart sont des copies de

BouUiau. — Fol. 306. Lettres de M. de Bordeaux, de Londres

(1658), et copies de lettres et nouvelles de diverses parties de

l'Europe (1627-1680). — 443 feuillets.

XXXVI (13054). Recueil de pièces, mss. et impr., relatives aux
affaires ecclésiastiques du XVII^ siècle. — On y remarque des let-

tres de Henry III (non signées) au sujet d'un différend survenu

au couvent des Cordelières de S. Marcel lez Paris, 29 août 1586

(fol. 142); — une copie coUationnée d'un diplôme de DagobertlII,

en faveur de l'abbaye de Merôvegesburg, n° 83 des JJiplomata spu-

ria de K. Pertz (fol. 181) ; « Relation de l'ambassade de M" Guil-

laume Cosinot,... M'^ Pierre Gruel,... et M''^ Guillaume Le Franc,

... envoyez devers le pape Paul 11*^ pour obtenir vicariat pour faire

le procès aux cardinal d'Angers [Jean Balue] et evesque de Ver-

dun [L. de Haraucourt], criminelz de leze-majesté en l'année

1469, » copie (228) ;
— Mémoire sur l'état des catholiques dans

les Provinces Unies, adressé en 1662 à Louis XIV par Jacques-

Auguste de Thou; original (fol. 330); — « Catalogus omnium
episcoporum Pictaviensium, » jusqu'à H.-L. de La Rochepozay

(t 1651) ;
— etc. — 516 feuUlets.

XXXVII (13055). Extraits d'auteurs grecs et latins, d'écrivains

ecclésiastiques : Socrate le ScholasUque, Eusèbe, Tertpllien, Ori-

gène^ etc. — Extraits de mss. grecs de la Bibliothèque du roi :

Ordo thronorum, etc. (fol. 140); — Stichometria SS. Bibliorum

(fol. 183). — « Extraits de mss. latins : « Prologus in vita S. Ju-

liani confessons, Cenomanensis episcopi » (fol. 191); — « Passio
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sanctse Agathse, ex velerib. libris emendata, » de la main de Ri-

gault (fol. 195) ;
— Notes et extraits sur l'histoire du Concile de

Florence (fol. 226); — Notes sur l'Histoire de Ducas (fol. 250); —
Lettre de Meletius, patriarche d'Alexandrie, à Georges Dousa,

CP., 31 oct. 1599 (fol. 271); — Copies de lettres de Cyrille Lucar,

patriarche de CP., 1624 et s. d. (fol. 273); — « Catalogus libro-

rum Socinianorum quos vidi » (fol. 278); — Pièces diverses rela-

tives à la possession des Ursulines d'Auxonne, 1660 (fol. 345),

et de Loudun (fol. 358); — Extraits de différents Conciles (fol.

367). — 417 feuillets.

XXX VIII (13056). Recueil de pièces, mss. et imprimées sur le

Jansénisme, le Molinisme et les affaires à Rome de l'ambassade

de M. de Créquy. — 350 feuillets.

XXXIX (13057). Recueil de pièces, mss. et imprimées, relatives

aux Compagnies françaises de commerce des Indes orientales et

occidentales. — Fol. 286. Ordonnances, arrêts, etc., imprimés,

concernant le commerce des draps et le commerce en général.

— 376 feuillets.

XL (13058). Recueil d'observations astronomiques : « Observa-

tiones habitée Viziliœ, vel Gratianopoh,... 1622-1649 » (fol. 27);

— « Ex Pétri Gassendi observationibus (1620-1636) » (fol. 74); —
etc. — 134 feuillets.

XLI (13059), Tables chronologiques: années et mois des Arabes

et des Juifs. — Extraits et fragments de mss. grecs : « Ex Josephi

historia de bello Judaico », copie duXVI" siècle (fol. 37); — Chro-

nologie des Évangiles, etc. (^fol. 53). — 86 feuillets.

XVI«-XVIP siècles. Papier. 41 volumes in-folio. ReJ. bas. gv. (Supplé-

ment français 969-997 bis et 1007 bis.)

13060. « Manuscrit autographe du P. Lecointe sur diffé-

rentes matières, mais sans suite. — Une liasse in-folio. »

(Supplément français 540, 15.) » — En déficit.

13061-13064. Papiers de Pierre PiTors, marquis de

Quincy, grand-bailli d'épée du Nivernais.

I (13061). Fol. 3. « Catatlogue par lettres alphabétiques des

mss. de M". Dupuy, dont je veux faire des extraits pour mon ou-
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vrage, que je veux faire paraître, 1775 et 1776. » — Fol. 76. His-

toire de France, depuis Pépin le Bref (751) jusqu'en 1756. —
215 feuillets.

H (13062). Fol. 1. « Portraits des généraux de l'Empereur. 1689. »

— Fol. 7. « Mémoires de la cour de l'Empereur, es années 1671

et 1672. h — Fol. 33. « Mémoire de M. De L'Isle, géographe de

France, contre le s"" Nolin, aussi géographe. » — Fol. 47. « Lettre

apologétique pour l'ancienne Compagnie des avocats aux Conseils

du Roy. » — Fol. 65. Notes diverses généalogiques, médicales,

etc. — 151 feuillets.

III (13063). Fol. 1. « L'origine et le fondement de la dévotion

au très saint Cœur de la bienheureuse vierge Marie. » — Fol. 9.

Notes diverses historiques et généalogiques; parmi lesquelles

(fol. 23) : « Réponse à la dissertation de M. Mahudel sur les feux

de joye » (ms. franc. 14303), de la main de Gaignières. — Fol. 83.

Pièces de vers, chansons satyriques, etc. sur différents événe-

ments des XVIPet XVIll» siècles^ lettres, extraits de mss. de Fon-

tette, etc., parmi lesquels (fol. 135) : « Fucquetus in vinculis, ad

Dei Matrem. » — 149 feuillets.

IV (13064). Recueil de pièces historiques et satyriques de la

première moitié du XVIIP siècle, en prose et en vers; parmi les-

quelles : (fol. 5) « Notes sur l'origine du mot Lugdunum ; » —
(fol. 24 V) Lettre du P. de Vitry, jésuite (Caen, 20 avril 1707).

XVII«-XVIII« siècles. Papier. 4 volumes. 260 sur 205 millimètres. Car-

tonnés. (Supplément français 4423-4425.)

13065-13066. « Collections de messire Michel de Reque-

LEYNE, baron de Longepierre. »

Extraits rangés par ordre alphabétique. — Tome I (13065),

A-L. — Tome II (13066), M-V.

XVII« siècle. Papier, ix, 1398 pages et 58 feuillets, ix, 1275 pages et

96 feuillets. 275 sur 210 millimètres. Rel. veau fauve. (Supplément fran-

çais 2049.)

13067. Œuvres de Gl.-Fél. Roger, ancien maître de lan-

gues et ex-Jésuite (f 1811).
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Fol. 1. « Pensées de S. Augustin, ou réflexions et maximes
tirées de ses ouvrages... » — Un second exemplaire au fol. 210.

Fol. 456. « Traité de la poésie chantante. »

Fol. 797. Mélanges de grammaire.

Fol. 893. « Discours sur l'utilité de l'anatomie, » suivi de Mé-

langes de médecine (fol. 914).

Fol. 938. « Compte-rendu à l'Académie de Troyes pourla récep-

tion du s"" de Richemain, ancien directeur général des finances de

Son Altesse Électorale. — Troyes, 1764. » Satire contre M. de La
Vallette, fermier général.

XVIII''-XlXo siècles. Papier. 976 feuillets. 270 sur 190 millimètres.

Cartonné. (Supplément français 1843.)

13068. Recueil.

Fol. 1. Spécimens de l'Imprimerie du Cabinet du Roi au château

des Tuileries sous Louis XV (1718-1730), et pièces imprimées pour

le service de la Cour par Jacques Collombat, imprimeur ordinaire

du Roi. — Cf. Bulletin de la Société de l^hisloire de Paris (1891),

t. XVIII, p. 35-45.

Fol. 77. « Problèmes astronomiques, par Louis Nicollic; juin

1746. »

Fol. 84. KaTeXuŒiou xxl AaY£Tï)i§o; l7r'.0aXà[ji.'.3v, poème grec de

Jean Boivin (autogr.).

Fol. 86. « Sur la méthode de trouver la superficie d'un triangle,

dont les trois cotez sont donnez, par M. de Senès. »

Fol. 96. « Précis pour le sieur Pennisseauld, cy devant inté-

ressé dans le traité des vivres du Canada, contre M"" le Procureur

du Roy. >) (Vers 1761.)

Fol. 106. « Réponse au mémoire... de Basle concernant lapesche

du saumon, ou beccard, qui se fait à l'embouchure de la Wisen,

rivière qui vient de la Forest-Noire et se jette dans le Rhin au

dessus d'Huningue... » (1737.)

Fol. 114. « Généalogie de Messieurs Bignon. »

Fol. 115, Lettres patentes de Henri IV portant règlement sur les

monnaies (1602). — Parchemin;

XVn«-XVIII« siècles. Papier. 119 feuillets. 320 sur 225 millimètres. Rel.

veau rac. (Supplément français 101.)
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13069. Recueil.

î'ol. 1. « Negotiation du duc de Feria, ambassadeur du roy des

Espagnes aux Estatz généraulx du royaume de France, tenuz à

Paris, année mil V<= Ilir^XIII. >> (1593.)

Fol. 7. « Lettre de M. Chapelain à M. de La Mesnardiere. —
Donné par M. l'abbé D'Olivet, le 10 juillet 1761. — Capperon-

nier. »

Fol. 14. « Réflexions d'un patriote allemand et impartial sur la

demande de la garantie de la Pragmatique impériale. » — Fol.

13 yo, carte gravée : « Austria, archiducatus. » — Fol. 26. « Ana-

lyse courte et véritable des Réflexions,... divulguées le 4 déc. 1731

à Ratisbonne,... en forme de lettre au susdit autheur des Ré-

flexions. »

Fol. 30. Notes diverses, parmi lesquelles : Vers « sur le siège

qui dura plus de trois ans, » signés « H. Grotius fecit » et « N.

Rapin » (fol. 34) ;
— « Mémoire des manuscrits arabes dont M'' As-

cari a fait la notice en la Bibliothèque du Roy » (1734-1735), de la

main de l'abbé de Targny (fol. 43) ;
— « Nombre des manuscrits

contenus au Catalogue imprimé de la bibliothèque de feu M"" The-

venot, » de la main de l'abbé de Targny (fol. 47) ;
— Dernier

feuillet, en parchemin, d'un ms. dùXIVe siècle des « Constitutiones

édite in concilio Viennensi per felicis recordationis Clementem

papam quintum » (fol. 48) ;
— Fol. 51. Cantiques et méditations

pieuses, avec quelques recettes ; en allemand.

XVP-XVIIIe siècle. Papier. 98 feuillets. 340 sur 210 millimètres. Car-

tonné. (Supplément français 276.)

13070. Recueil.

Fol. 1. « Explication d'un ancien monument, trouvé en Guienne

dans le diocèse d'Ausch, » par l'abbé Nicaise (Paris, 1689, in-4°);

impr. — Fol. 37. « Dissertation historique sur une médaille

p'Hérodes Antipas, » par Rigord (Paris, 1689, in-4o); impr. —
Fol. 73. « Epistola de Charondœ effigie in Gatanensi nummo ex-

pressa, » par Raphaël Trichet Du Fresne (Paris, 1658, in-8»)
;
impr.

(Sept exemplaires.) — Fol. 97. « Pétri Seguini epistola ad Francis-

cum Gottifredum super dubiis quibusdam ad numos'familiarum
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Romanarum Fulvii Ursini spectantibus » (Paris, 1660, in-8°);

impi\ — Fol. 117. « De nummo Britannico epistola ad Raphaelem

ïrichetum Du Fresne, » par Pierre Seguin (Paris, 1659, in-8°) ; impr.

(Deux exemplaires.)

Fol. 121. c( Recueil de pièces et mémoires historiques concer-

nans les Académies royales des Médailles et des Sciences, » formé

par le P. Léonard de S*^ Catherine, Augustin déchaussé (1701). —
On y remarque les imprimés suivants (fol. 123) : « Ode latine sur

l'établissement de l'Académie royale des Inscriptions, traduite en

vers françois, présentée au Roy, » par Fr. Boutard et Moreau de

Mautour (Paris, 1702, in-4°) ;
— (fol. 129) « Règlement ordonné

par le Roy pour l'Académie royale des Inscriptions et Médailles »

(Paris, 1701, in-4o)
;
— (fol. 148) Médaille de Louis XIV pour le

Cabinet des Médailles du roi (1701); — (fol. 171) « Règlement or-

donné par le Roy pour l'Académie royale des Sciences » (Paris,

1699, in-4°) ;
— (fol. 197) « Nummorum veterum inter se compa-

ratio et juxta monetam nostram eorum œstimatio, . . . studio Jacobi

Piénud » (Paris, 1696, in-40) ;
— et copies diverses de pièces re-

latives à ces Académies par le P. Léonard.

XVIP-XVIIP siècles. Papier. 212 feuillets. 275 sur 200 millimètres. D.

rel. (Provient des Petits-Pères. — Supplément français 1058.)

13071. Recueil.

Fol. 1. « Extraits faits d'après le Catalogue des livres de la bi-

bliothèque de l'église cathédralle de la ville d'Autun, en Bourgogne,

avec la notice historique des mss. et livres rares de cette biblio-

thèque, qui est très ancienne; fait, en 1768, par M. le marquis de

QuiNCYE, grand bailli d'épée du Nivernais. » — Cf. le ms. fran-

çais 11521.

Fol. 17. « Contre-ligue faite par la noblesse de Saint-Quentin,

etc. contre la Ligue du duc de Mayenne et la faction des Seize

(20 févr. 1589). Copie, suivie (fol. 20-21) de l'original, avec les si-

gnatures autographes, dont la première est celle de Henry d'Or-

léans.

Fol. 22. Copies de pièces relatives aux chartreux réfugiés dans

le diocèse d'Utrecht (1725), aux religieux Cisterciens de l'abbaye

d'Orval (1725) ; affaires du Jansénisme, — Fol. 41. « Avis pour
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les religieux de la Congrégation de S' Maur au sujet du cha-

pitre général de l'année 1732. » — Fol. 47. Bref de Benoit XIII

(17 déc. 1727). — Fol. 49. « Mémoire sur ce qu'on appelle la paix

de Clément IX. »

Fol. 61. Lettre du P. François-Marie de Tours, capucin (2 févr.

1703) et « extrait de l'état présent du christianisme des Malabards

de Pondichéry. »

Fol. 69. Copies de pièces sur les affaires du Parlement au sujet

des censures ecclésiastiques (1731-1735).

XVIII« siècle. Papier. 144 feuillets. 320 sur 200 millimètres. D. rel. (Pro-

vient de l'abbé de Targny. — Supplément français 1062-1065.)

13072-13082. Œuvres de Dandré-Bardon, professeur de

l'Académie de Peinture et de Sculpture (f 1783).

Manuscrits autographes.

I (13072). « Dissertation historique-critique sur les causes mo-

rales ou physiques, qui opèrent l'origine, les progrès, la déca-

dance et le rétablissement des sciences et des beaux-arts, 1768. »

— A la suite (p. 1-24) : « Conférence sur l'effet de la lumière, par

M. Cochin. » — v-122 et 24 pages..

II (13073). Histoire du « Costume des anciens peuples. » — En

tête du premier volume, sont le Prospectus et le titre imprimé de

cette histoire (1772), avec un portrait gravé de Dandré-Bardon. —
177 feuillets.

III (13074). « Essai sur le Costume, précédé d'observations gé-

nérales et de maximes particulières, relatives aux arts de peindre

et de sculpter. — 1768, » « Troisième partie. » — 245 pages.

IV-V (13075-13076). « Recueil de connaissances relatives aux

arts de peindre et de sculpter. — 1768. » — 214 et 247 pages.

VI-VIII (13077-13079). « Mélange de traits d'esprit, de littéra-

ture, d'histoire et de morale, extraits des auteurs les plus re-

nommés. » — 535, 466 et 389 feuillets.

IX (13080). « Ancien Testament, traité relativement aux arts de

peindre et de sculpter. — 1769. » — xui-888 pages.

X (13081). « Nouveau Testament, traité relativement aux arts de

peindre et de sculpter. — 1770. » — Fol. 148. « Vocabulaire pit-

toresque, ou explication des termes propres aux arts de peindre
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et de sculpter. >> — Fol. 191. « Discours sur l'histoire universelle,

traitée » de même (1756). — Fol. 240. « Digression sur le genre

d'architecture qui décoroit le Temple de Salomon. » — Fol. 223.

« Éloges historiques de Jean-Baptiste, de Carie et de François

Vanloo. » — Fol. 283. « Discours sur l'Expression,... 1759. » —
Fol. 306. « Observations sur la manière de poser et de dessiner le

modèle... » — Fol. 311. « Le Passage du Var, ou l'incursion des

Autrichiens en Provence, poème, 1750. » — 348 feuillets.

XI (13082). « Traité de peinture, suivi d'un essai sur la sculp-

ture et d'un catalogue des artistes les plus fameux de l'Ecole fran-

çaise, morts jusqu'en 1764. » — xti-446 pages.

XVIII® siècle. Papier. 11 volumes in-folio et in-i". Cartonnés. (Supplé-

ment français 1238 ter, a-k.)

13083. Recueil.

Fol.l. « Copie du saint voyage de [Douai à] Jérusalem [1545-

1546], en partie fait et renouvelle le 11 du mois d'aoust l'an de

grâce 1714. » (Cf. Rôhricht, Bibl. geogr. Palsestlnx, p. 186.)

Fol. 29. « Comptes les maislres carpentiers et machon des ou-

vrages fais en le ville de Valenchiennes,... depuis le XY« jour

don mois de septembre l'an 1442 jusqu'au second jour dou mois

de march enssuiwant... » (1442-1443).

Fol. 107. « Liasses concernantes le roy Henri IV"^. » Copies de

pièces diverses, en prose et en vers, manuscrites et imprimées

(1572-1614); le détail de ces pièces est aux fol. 107-108.

XV«-XVIP siècles. Papier. 255 feuillets. 310 sur 220 millimètres. D. rel.

(Supplément français 1460-1462.)

13084. Mélanges.

Pagel. « Réflexions sur le bonheur, par M'"' la marquise Du

Châtelet. »

Page 38. « Les Matinées du roi de Prusse. » (Cinq matinées.)

Page 68. « Relation du voyage de M. le marquis Lefranc de

Pompignan depuis Pompignan jusqu'à Fontainebleau... »

Page 71. (,< Lettre de M. de L'Écluse, chirurgien-dentiste, sei-

gneur du Tilloy, près de Montargies, à M. son curé. » — Suivie

d'une « Chanson à M. Simon Lefranc de Pompignan. »
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Page 78. « Eclaircissement sur la versification allemande et sur

la nature de la prose mesurée dans laquelle sont écrits les ou-

vrages poétiques de M. Gessner.»

Page 137. « Discours du roy de Prusse au prince de Hesse sur

son changement de religion. » — Page 140. « Conversation du roy

de Prusse avec M' Gellers; extrait d'une lettre de Leipsik, du
27 janvier 1761. »

Page 148. « Mémoire concernant l'état présent du royaume de

Tunis et ce qui s'est passé de plus remarquable entre la France

et cette Régence, depuis 1701 jusqu'en 1752, par M. Poiron, com-
missaire des guerres à Toulon. »

H Ex libris gravé de « M^c la comtesse de Boisgelin, dame de

Remiremont. »

XVIIle siècle. Papier. 276 pages. 300 sur 190 millimètres. Rel. veau

rac. (Supplément français 2036, 31.)

13085. Recueil des pièces originales des XIIP-XVP siè-

cle.

Fol. 3. Lettres de François !«'" au cardinal de Tournon, arche-

vêque de Bourges (7 janv. 1532) et à Philippe de Lévis, évêque de

Mirepoix (8 juillet (2) et 11 août 1536), relatives à la levée des dé-

cimes sur le clergé.

Fol. 8. Lettre de l'empereur Frédéric IV au roi Louis XI en

faveur de marchands de «Ravenspurg», qui avaient fait naufrage

devant Honfleur (19 nov. 1466).

Fol. 9. Lettre de Henri II au cardinal de Vendôme, lui deman-

dant de remettre sa « vaisselle » au receveur général des finances

(5 avril 1551).

Fol. 11. « Declaracion de joyaux, de la vaisselle d'or et d'ar-

gent, des robes, de tapisseries et d'autres appareilz... de madame
Ysabel [de France], royne d'Angleterre, à la solennisation du ma-

riage fait d'elle avecques... le roy d'Angleterre, Richard II (7 nov.

[1396]).

Fol. 16. Mandement de François P"" à Jean Carré, receveur gé-

néral des finances de Normandie, ordonnant la levée de la vais-

selle d'argent pour subvenir au payement de la rançon du roi

(28 déc. 1528). .
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Fol. 17. « Les noms des barons et chevaliers banerez du

royaume de France, » et « ceux de hors du royaume » (XIV* s.).

Fol. 18. « Les lais en argent du testament la royne Jehenne de

Bourgoingne, » femme de Philippe le Long (-{-1329),

Fol. 22. Mandement de Henri III ordonnant de payer « à M^* Jehan

Dorât;, nostre poète grec et latin, et Jehan Renoult... nostre es-

crivain, la somme de 600 escus soleil, à départir entre eux par

moittié,... ledit Dorât pour mettre ses œuvres en lumière et ledit

Renoult pour les escripre de sa main... » (18 juillet 1578).

Fol. 23. Pouvoir donné par Ferdinand et Isabelle de Castille à

Philippe, archiduc d'Autriche pour régler leur différend avec

Louis XII, au sujet du royaume de Naples (12 mai 1503).

Fol. 24. Protestation de Jacques II, roi d'Aragon, et de l'assem-

blée de ses États de ne jamais séparer le royaume de Majorque

de celui d'Aragon (octobre 1295).

Fol. 25. Acte d'acceptation par Philippe II, roi d'Espagne du

collier de l'Ordre de S. Michel, après la paix de Cateau-Gambrésis

(ler févr. 1599).

XIIP-XVP siècle. Parchemin et papier. 14 pièces montées in-4°. Rel.

veau olive. (Supplément français 2826.)

13086- Procédures contre les évêques.

Fol. 1. « Relation de l'ambassade de messire Guillaume Cous-

sinot,... envoyé par Sa Majesté vers le pape... pour faire le procès

au[x] cardinal d'Angers [Jean Balue] et évêque de Verdun [Guil-

laume de Haraucourt], criminels de lèze majesté, au mois d'aoust

1469. » — Copie tirée des mss. de Harlay, t. 22. »

Fol. 121. « Procédures contre les évêques. — Copie des mss. de

Harlay, t. 322. »

Fol, 273. — « De actionum delicti privilegiati et communis ori-

gine et incrementis commentarius historiens, ex antiquis regum

constitutionibus, curiarum summarumplacitis etjurisconsultorum

Francicorum responsis decerptus. — Tiré des mss. de Harlay,

t. 595. »

XVIII« siècle. Papier. 371 feuillets. 310 sur 190 millimètres. D. rel.

(Provient de Lefèbvre d'Amécourt. — Supplément français 3456.)
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13087. Mélanges.

Fol. 1. Liste des « Dissertations pour servir de prolégomènes à

l'Écriture sainte, par Dom Calmet, dans l'ordre historique où je

crois qu'on peut les lire. » — Fol. 4, Sur le pays d'Ophir. — Fol. 8.

« Des martyrs [Nouv. mélanges 'philosophiques^ 1765, II, 77). » —
Fol. 18. « Des législateurs qui ont parlé au nom des dieux [Jbid.,

I, 256). » — Fol. 20. Table des « Recherches et dissertations

sur Hérodote par M. le président Bouhier... 1746. » — Fol. 22.

« Tombeau découvert près d'Amiens en Picardie {Affiches de Pi-

cardie, 3 août 1771). » — Fol. 25. Tables d'une « Histoire du Dau-

phiné », — d'une « Histoire de Charles VII » et d'un « Traité des

régences en France », peut-être de G.-M. de Fontanieu. — Fol. 44.

« Extrait de l'Histoire du duché de Valois, par Carlier (1764, I,

289), » — et « de l'Histoire des comtes d'Amiens, par M. Ducange,

ms.,p.97. » — Fol. 65. « Réflexions d'une Italienne sur les Fran-

çois. »

XVIII« siècle. Papier. 70 feuillets. 315 sur 208 millimètres. D. rel. (Sup-

plément français 47 15.)

13088. Recueil d'extraits historiques, philosophiques,

théologiques et juridiques. (1627.)

Il y a une table alphabétique de ces extraits en tête du vo-

lume.

XVIP siècle. Papier. 210 feuillets. 348 sur 225 millimètres, Rel. parche-

min. (Supplément français 4723.)

13089. « Remarques d'histoire et de belles-lettres. »

Il y a en tête du volume une table alphabétique du contenu.

XVIII" siècle. Papier, vn et 381 pages. 298 sur 190 millimètres. Rel.

maroquin rouge. (Provient de Fontanieu (?). — Supplément français

4781.)

13090. Mélanges.

Fol. 1. « Relation brieve du combat de Stéenkerke, donné le

3 aoust 1692. » — Fol. 3. « Lettre du comte de Bonneval, écrite
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de Constantinople au marquis son frère... »— Fol. 16 v. « Lettre

de M. Peyssonel, à Constantinople, le 2 juin 1747, » sur tes der-

nières années du comte de Bonneval. — Fol. 21. Lettre de Fr.

Jean Fachu, Minime, au marquis de Fontenay (1638). — Fol. 23.

« Ce qui m'arriva à Paris, à l'occasion de l'opéra d'Isis, 8 mois après

ma sortie de Sainte Anne, Tan 1718, » parDuval. — Fol. 32. Note

sur les « chefs d'œuvres de Mirabeau. » — Fol. 35. « Capitulation de

la ville de Valenciennes,... le 20 mars 1677. » — Fol. 43 « Danne-

marck, 1786. Note sur touts les navires qui passent annuellement

le Sund, » et deux tableaux de 1780 à 1802.

XVIP-XIX» siècle. Papier. 45 feuillets. 350 sur 200 millimètres. D. rel.

(Supplément français 5612.)

A.NOKUS, IMP. A. BUIIOIN, HUE GARNIKR, 4.
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